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Résumé 

Pour comprendre la dynamique récente de l'agriculture et de ses rapports 

avec son environnement, nous nous proposons de réinterpréter son histoire 

séculaire comme la construction face au capital industriel et financier traditionnel, 

d'un pouvoir de marché qui a orienté les conditions d'évolution des exploitations et 

exclu certaines d'entre elles. L'hétérogénéité des exploitations et des choix 

d'insertion sur les marchés expliquent que cette construction ait emprunté diverses 

formes. De ce fait, il existe de notre point de vue aujourd'hui au sein même de 

l'agriculture productiviste deux scénarios de sortie de la crise des excédents : le 

premier privilégie la concurrence interne à l'agriculture en vue de renforcer et 

d'orienter les mécanismes de sélection ; le second correspondant à un projet de 

développement d'agroindustries finalisées par l'écoulement de matières premières 

agricoles locales au détriment d'autres matières premières. Les chances de 

succès de ces deux scénarios se jouent donc dans des dimensions différentes de 

l'activité économique. 

Ce travail mobilise les apports des approches sectorielles en termes de 

régulation de la fin des années 80 et entend les préciser dans deux directions. 

D'une part, celles-ci sont utilisées comme outils d'économie industrielle permettant 

d'inscrire notre démarche dans la longue période, ce qui nous conduit à considérer 

les formes et l'objet de la régulation comme des questions d'ordre empirique 

fournissant un cadre à l'étude de l'évolution des formes des structures sectorielles 

et interindustrielles. D'autre part, la dialectique des stratégies et des structures qui 

est au coeur du projet de l'Economie Industrielle est envisagée de façon à 

caractériser la période de crise contemporaine. Celle-ci ne peut être considérée ni 

comme un moment de désordre, ni comme le prélude à la bifurcation d'une 

logique économique dans une autre comme dans un modèle de dynamique 

chaotique, mais comme une phase de redéfinition des stratégies de 

développement mises en oeuvre dans le passé. 

Or celles-ci ne peuvent être conçues uniquement en fonction des 

caractéristiques nouvelles, en rupture avec le passé ; elles s'inscrivent aussi dans 

la continuité d'avantages compétitifs et de configurations héritées qui rendent 

possible l'émergence de la nouveauté. C'est ce qui, à nos yeux du moins, justifie 

de s'appuyer sur la longue période et sur l'analyse de l'articulation de l'agriculture 

au reste de l'économie pour cerner les dimensions de l'activité économique sur 

lesquelles des fractions du capital agricole sont susceptibles de peser, et les 

formes d'organisation dont il se dote pour réussir à le faire. 



 



INTRODUCTION GENERALE 

Lors de la session de printemps 1993 de la Société Française d'Economie 

Rurale,1 la plupart des simulations présentées convergeaient vers l'idée que la 

nouvelle P.A.C. ne détériorerait à moyen terme le revenu d'aucun agriculteur 

français, voire améliorerait celui de certaines catégories. Le professeur 

Boisson, dans sa synthèse finale de la session, qualifiait ce résultat de contre-

intuitif au regard des objectifs annoncés de la réforme, mais logique dans la 

mesure où la mission des économistes chargés de telles simulations était 

précisément d'établir une méthode de soutien qui préserve les revenus.2 

La plupart des simulations à court et moyen terme accordaient une place 

essentielle à deux types de déterminants : les coûts de productions, et le 

différentiel entre la croissance de la production et celle de la demande. Il nous 

avait alors semblé nécessaire à la fois d'expliquer comment se formaient les 

déterminants de ces revenus et d'expliciter le contexte dans lequel ces 

déterminants agissaient pour produire les résultats avec lesquels ils étaient 

reliés. 

Nous avons avancé, dans notre contribution à cette session, deux 

arguments portant sur deux des déterminants les plus importants.3 

D'une part, l'observation des modalités du changement technique - et donc 

de la formation des coûts de production - confirme de notre point de vue les 

positions développées par des auteurs tels que Berlan et Rosier,4 pour qui ce 

changement n'est pas neutre, mais subit dès la formation même des 

innovations, un "marquage sociar. Ces innovations sont sélectionnées, et le 

système de production d'innovations orienté, en fonction du type de produit 

porté à réalité et du type de gains de productivité attendus par les agents 

économiques ; par ailleurs, ces agents sont capables de construire des 

organisations économiques, qui , à technique identique, orienteront dans des 

sens différents les effets structurels du changement. 

1 Laquelle a donné lieu à la présentation de la plupart des travaux économiques prospectifs 
réalisés sur la France quant aux effets de la réforme de la Politique Agricole Commune 
inaugurée en 1992 : cf. le n° spécial d'Economie Rurale "les revenus agricoles" n°220-221, 
mars-juin 1994, pour les résumés de ces communications. 
2 Ce pronostic d'une neutralisation des effets immédiats de la réforme de la P.A.C. sur les 
revenus individuels de l'ensemble des catégories d'agriculteurs s'est largement vérifié, la 
conjoncture favorable des marchés internationaux venant même apporter un surcroît de 
revenus aux céréaliers. 
3 Gaignette & Nieddu (1993,1994). 
4 Rosier & Berlan (1989). 



D'autre part, nous avons repris les problématiques consistant à relier les 

évolutions de l'agriculture à celles de l'industrialisation de l'alimentation et des 

industries alimentaires.5 Ces évolutions sont censées commander les relations 

de l'agriculture à la demande finale au sein d'un système agro-alimentaire 

finalisé par la fonction alimentation. Mais il nous semble nécessaire de 

retourner ces problématiques et, tout en conservant une analyse en termes de 

système agro-alimentaire, de s'interroger sur la façon dont l'agriculture 

française avait pu s'affranchir durablement des contraintes de ce système : 

nous montrerons plus loin que l'agriculture française connaît entre 1960 et 1980 

un mouvement de spécialisation végétale atypique dans la communauté 

européenne (alors que la part des viandes augmente dans les rations 

alimentaires). Ce mouvement s'accompagne du développement d'exportations 

de produits agricoles bruts qui affranchissent l'agriculture des relations avec 

l'industrie. 

Un tel point de vue est déjà esquissé dans la littérature : G. Allaire et R. 

Boyer remarquent qu'"// serait naturel que l'essor des LA.A. soit postérieur au 

passage à une agriculture moderne et intensive...".6 De la même façon, P. 

Feuillet considère qu'"en France l'existence d'une agriculture forte -

économiquement, socialement et politiquement- a beaucoup pesé sur les 

structures des industries agro-alimentaires" (Feuillet, 1992, p.94). Néanmoins, il 

ne s'agit là que de remarques incidentes. Or, si l'on en développe la logique 

interne, on est conduit à avancer que le système agro-alimentaire français 

contemporain n'est pas finalisé par l'alimentation mais marqué par la poussée 

du productivisme agricole : l'essor des industries agro-alimentaires françaises 

aurait alors, pour partie au moins, été biaisé par les contraintes d'écoulement 

de la production agricole. 

Ce point de vue heurte une tradition de représentation de l'agriculture, 

tradition qui veut voir dans ce secteur un secteur dominé et subissant des 

évolutions le condamnant à régresser. Il n'est pas sans conséquence quant à la 

démarche d'analyse des processus concrets de formation des revenus 

agricoles ; en développer la logique amène à s'écarter de travaux qui restent 

discrets sur les conditions de la concurrence autres que celles qui s'expriment 

en termes de coûts de production, et qui, pour l'essentiel, avancent, comme 

5 Problématiques qui s'inscrivent dans la tradition ouverte au début du siècle par les analyses 
de Kautsky dans "La question agraire" (1900); cf. Nefussi, (1987), Bartoli & Boulet (1989). 
On entend par industrialisation de l'alimentation le fait que la part des produits agricoles non 
transformés dans la consommation des ménages diminue, signe que les ménages consacrent 
moins de temps à la transformation domestique. On entend par industrialisation des LA.A., 
le fait que les entreprises artisanales tendent à disparaître au profit d'entreprises industrielles. 
6 Allaire & Boyer, eds., (1995), p.25. 



éléments explicatifs de la dynamique7 de l'agriculture, des déterminants 

extérieurs à ce secteur (évolution des politiques budgétaires des Etats, 

dynamiques technologiques portées par d'autres secteurs, transmission par les 

industries agro-alimentaires de contraintes exercées par les modes de 

consommation...). 

Il ne s'agit pas de nier ou de réduire les contraintes qu'exercent ces 

déterminants. Mais il nous semble difficile de comprendre la dynamique de 

l'agriculture sans s'interroger sur la capacité d'au moins une partie des 

agriculteurs, non seulement à transformer ces contraintes en opportunités dans 

la concurrence interne à l'agriculture, mais à aussi à façonner leur 

environnement à moyen et à long terme. 

Nous voudrions donc dans cette thèse retourner ce qui nous semble être 

une problématique communément admise, et proposer de tester l'hypothèse 

suivante : La concurrence interne à l'agriculture française a fortement 

contribué à modeler le système agro-alimentaire français durant la 

période de forte croissance. Une partie de l'agriculture a ainsi maîtrisé les 

conditions de son développement ; ce faisant, dans la crise actuelle, une 

condition de sa reproduction réside dans sa capacité à continuer 

d'orienter les modalités de ses relations avec son aval industriel.6 

Ce qui revient à tester ce que Bachelard appellerait un "fait polémique" 

sans pour autant revenir aux thèses dites ruralistes faisant de l'agriculture un 

secteur spécifique par nature. L. Malassis martèle avec insistance - et nous 

partageons ce point de vue - qu'il n'y a pas "d'explication agricole de 

l'agriculture, celle-ci procède fondamentalement des rapports intersectoriels au 

sein de l'économie globale, rapports qui évoluent en relation avec la croissance 

économique et le processus de transformation sociale considéré dans sa 

totalité" (Malassis, 1990, p.9). Vérifier l'hypothèse que nous avançons suppose 

donc que puisse être construit un "sous-système pertinent" dans lequel la 

7 On entendra dans tout ce qui suit le terme dynamique dans son acception la plus simple, à 
savoir "l'étude du mouvement considéré dans ses rapports avec les forces qui en sont la 
cause" (Petit Robert). 
8 Parmi les éléments factuels qui nous semblent justifier qu'on essaie de réorganiser les 
connaissances existantes sur ce secteur à partir d'une telle hypothèse, dans le cas de la 
France tout au moins, on rappellera que la définition de la politique agricole est un enjeu de 
concurrence, non seulement entre couches sociales et régions agricoles, mais aussi entre le 
secteur agricole et d'autres secteurs. D'où la revendication permanente, en grande partie 
couronnée de succès d'un "gouvernement privé" des agriculteurs sur l'agriculture et son 
environnement immédiat -revendication qui s'oppose à la tradition jacobine française de refus 
du partage de l'autorité publique avec des pouvoirs locaux ou corporatifs-. Cette revendication 
vise bien à ce que la définition de la politique agricole se fasse au sein de l'agriculture. 



dynamique économique se boucle de façon particulière, de telle sorte que le 

mode de formation des revenus agricoles soit durablement structuré par un 

fonctionnement économique spécifique à ce sous-système. La discussion que 

nous nous proposons de mener a alors un double enjeu, empirique et 

théorique. 

Un enjeu empirique d'abord : si notre hypothèse se vérifie, cela signifie que 

la dynamique de l'agriculture française ne peut qu'avoir affecté sur une période 

relativement longue les spécialisations nationales et les formes sectorielles, 

non seulement de l'agriculture, mais aussi des industries qui lui sont liées, à 

travers la définition des composants du système dans lequel elle s'est 

reproduite. 

Il faut d'abord en vérifier les racines dans le passé : est-il possible de 

rendre compte de la dynamique de l'agriculture française en termes de 

production endogène d'une forme de développement, là où la tradition des 

études sectorielles repose plutôt sur une représentation de la dynamique en 

termes de pénétration du capitalisme dans le secteur étudié ?9 Dans le cas 

de l'agriculture française, nous sommes tenté de réordonner la masse des 

connaissances disponibles dans une description de la dynamique sectorielle de 

l'agriculture qui parte de sa capacité à construire un capitalisme original de 

petites entreprises générant de grandes organisations collectives dotées d'un 

pouvoir de marché important.10 

Il faut également en chercher les prolongements dans la période 

actuelle. C'est du moins la façon dont nous lisons la priorité fixée à deux 

organismes publics, l'Inra et l'Ademe, dans l'allocation de ressources pour la 

recherche de débouchés non alimentaires aux grandes cultures industrielles : la 

déformation du système agro-alimentaire en système agro-industriel ne ferait 

que prolonger un mode de formation des revenus agricoles ancré dans 

l'histoire. De ce fait, la réforme de la P.A.C. de 1992 et ses effets éventuels ne 

nous semblent pas pouvoir être analysés indépendamment de la formation et 

de la déformation de ce système. 

9 Depuis une dizaine d'années, les études d'économie régionale ont produit une réflexion sur 
des exemples régionaux de production essentiellement endogène de formes de 
développement. Les deux cas les mieux identifiés aujourd'hui sont ceux de la "Troisième Italie" 
(Bagnasco & Trigilia, 1993) et du Québec (Rousseau & Levasseur, 1995), tandis que s'est 
structurée une réflexion sur les dynamiques territoriales (Pecqueur éd., 1996). La question est 
de savoir si l'on peut tenir une réflexion identique sur un secteur. 
10 Sa capacité à encadrer le développement économique par des processus politiques n'étant 
qu'un aspect (essentiel, certes mais qu'un aspect) de cette capacité à construire un pouvoir de 
marché. 
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Un enjeu théorique ensuite : comment intégrer dans l'analyse d'une 

dynamique sectorielle la capacité des agents économiques à modeler leur 

environnement ? Le "modèle français'^ d'économie industrielle a produit les 

notions de "niveau intermédiaire" (Rainelli, 1983) et de "sous-système pertinent" 

(De Bandt, 1988, 1989), pour décrire un espace économique doté de 

caractéristiques propres, dans lequel se noue de façon particulière la 

dynamique économique. Par ailleurs, un des objets que s'est assigné ce 

"modèle français" est d'expliciter l'articulation des stratégies et des structures.12 

Ces notions interpellent les démarches régulationnistes : on ne peut 

avancer comme outil analytique l'existence de sous-systèmes relativement 

stables sans se poser à la fois le problème de leur stabilité et donc de leur 

régulation, et celui de leur articulation au système global. Pour Saillard, les 

"choix méthodologiques nécessaires à l'analyse des secteurs, du local ou des 

régimes internationaux sont quelque peu obscurcis par un vocabulaire imprécis. 

Le terme le plus contestable est sans doute celui de "niveau intermédiaire" 

(Saillard, 1995, p.286).13 Néanmoins, si une telle notion a émergé en économie 

industrielle, au point d'être considérée par certains comme le champ d'étude 

d'une "méso-économie en train de se faire" (Arena, 1983), c'est qu'elle 

répondait à une difficulté réelle. La démarche consistant à déduire d'une 

structure fondamentale les évolutions sectorielles14 pose problème, dès lors 

11 Rainelli (1989), dans son introduction au précis Dalloz, oppose ce modèle au "modèle anglo- 
saxon" qui repose sur l'approfondissement de la théorie de l'oligopole; ce clivage géographique 
est plus fonctionnel que réel, le "modèle anglo-saxon" comptant, de Cournot à Tirole, 
d'éminents représentants français. 
12 Chez Jacquemin, l'opposition des deux modèles proposée par Rainelli recouvre en partie 
une autre opposition, entre deux façons de faire de l'économie industrielle. Dans la première, 
"la compétition est perçue comme un ensemble d'interaction entre des agents qui considèrent 
comme donnés les comportements d'autrui et les conditions des échanges". Dans la seconde, 
on "...souligne le rôle actif d'agents économiques caractérisés par leurs asymétries, qu'il 
s'agisse de l'information ou des dotations de départ. Par leurs actions stratégiques, ces acteurs 
influencent le choix d'autrui d'une manière favorable à eux même. Ils se positionnent, 
matériellement et psychologiquement, pour décourager ou pour contraindre les actions et 
réactions des rivaux actuels et potentiels ; ils modifient de façon crédible les attentes d'autrui 
grâce à leurs propres engagements, irrévocables ou conçus comme tels. Dans cette optique, la 
configuration des structures industrielles et les formes d'organisation d'entreprises sont autant 
le résultat de stratégies délibérées, que de conditions initiales et de règles du jeu 
prédéterminées" (Jacquemin, 1994, p.503). 
13 in Boyer & Saillard eds. (1995). 
14 Cette démarche se retrouve chez des auteurs travaillant en termes de régulation tout en 
étant critiques vis à vis du courant régulationniste "parisien" : "Une société se présentant 
comme une organisation, une totalité, il faut procéder en partant du haut, de la reproduction de 
l'ordre dominant et donc de ses contradictions, et en décomposant ensuite les niveaux de 
régulation ; les régulations inférieures et/ou locales étant soumises (dialectiquement) aux 
régulations supérieures ou centrales." (Barrère C, 1984, p.1) 
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que les études empiriques convergent pour montrer que le niveau macro-

économique national des premières études régulationnistes ne vient pas 

nécessairement surdéterminer des évolutions "locales", sectorielles ou 

territoriales15. 

Rien n'indique a priori qu'il y ait une hiérarchisation des sous-systèmes 

particuliers, sectoriels ou régionaux, par le système global, la situation la plus 

probable étant, pour reprendre une expression d'E. Morin, celui de "hiérarchies 

croisées" entre le niveau considéré comme inférieur et le niveau considéré 

comme supérieur. La difficulté de l'analyse réside dans la tension entre la prise 

en compte des évolutions globales qui font que la régulation considérée au 

niveau sectoriel ne saurait être que partielle, et la prise en compte du 

dynamisme sectoriel, qui crée des situations non prévisibles au regard de ces 

évolutions globales. De ce fait, s'il existe des espaces pour des dynamiques 

autonomes, la régulation ne peut être la question première : elle n'est qu'un 

sous-produit de la description concrète de systèmes et de leur reproduction, 

dont l'étude ne peut être fondée sur des cohérences a priori, mais sur des 

articulations problématiques entre éléments de niveau différents. 

La représentation de la dynamique de l'agriculture qui se dégage, sinon des 

approches régulationnistes sectorielles, du moins des lectures qui en sont 

faites, mérite d'être discutée dans trois des faits stylisés qu'elle mobilise : (a) 

l'agriculture se trouverait dominée à mesure que le noircissement de la matrice 

des échanges interindustriels progresse (Mollard 1995a) ; (b) la régulation 

sectorielle serait unique, et la crise se caractériserait par la recherche du 

remplacement d'une régulation unique de l'agriculture du fordisme, la régulation 

productiviste par une autre régulation unique, qu'on pourrait qualifier de 

régulation de la diversité post-fordiste (Allaire, 1996) ; (c) enfin les "trente 

glorieuses" auraient été une période de régulation nationale/sectorielle alors 

qu'émergeraient aujourd'hui des dispositifs régulatoires territoriaux prenant en 

charge la diversification de l'agriculture (Gilly et alii, 1996). 

Dans le cadre de cette représentation, la régulation opère essentiellement à 

travers les dispositifs institutionnels qui imposent aux agents économiques la 

convergence de leurs comportements ; elle est lue comme cohérence entre 

dispositifs et régimes économiques, (et en tant que régulation sectorielle 

comme cohérence entre dispositifs sectoriels et régimes macroéconomiques 

15 C'est par exemple la façon dont opère Lipietz dans "Le capital et son espace" (1977, 
Maspéro). On peut mesurer le chemin parcouru dans la prise en compte de dynamiques 
autonomes en comparant ce titre avec celui de Benko & Lipietz (1992) "Les régions qui 
gagnent", PUF. 
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nationaux). Ce qui renvoie à une vision de la dynamique de l'agriculture 

nationale parallèle et régulée par celle du capitalisme national qui lui est 

contemporain. Or, le point fondateur des approches économiques qui se sont 

qualifiées de régulationnistes16 réside dans la variabilité des formes historiques 

de la régulation, et dans la prémisse d'instabilité, de difficulté à réguler. On 

devrait les qualifier, plus que de théories de la régulation, d'approches d'une 

régulation problématique, historiquement située, non acquise et 

potentiellement en échec ; c'est du moins l'intérêt qu'elles présentent à nos 

yeux. 

Nous avons, nous même, dans un travail antérieur, avancé une proposition 

de lecture de la dynamique de l'agriculture fondée sur une hypothèse de 

cohérence entre dispositifs sectoriels et régime macro-économique (Nieddu, 

1993) : nous considérions alors que le début des années 60 constituait une date 

charnière de l'histoire agricole, correspondant au moment où un compromis 

s'était institutionnalisé entre l'Etat et l'agriculture moyenne. Le compromis 

protégeait cette dernière de la pression à l'intégration exercée par les industries 

agro-alimentaires, par des dispositifs institutionnels codifiant les relations de 

marché ; en contrepartie, l'agriculture moyenne acceptait l'effort de 

modernisation visant à répondre aux objectifs macroéconomiques du courant 

moderniste organisant la planification française . Si cette proposition permettait 

de rendre compte de la formation d'un système agro-alimentaire français biaisé 

par l'écoulement de la production agricole, elle présente aujourd'hui à nos yeux 

deux faiblesses. 

D'une part, nous traitions l'agriculture comme un ensemble homogène, ce 

qui revenait à ne pas intégrer dans l'analyse les mécanismes de concurrence 

interne à ce secteur. La notion de compromis implique l'existence d'une tension, 

d'une divergence durable, non résolue (André & Delorme, 1983).17 Cela ne 

correspond pas à l'alliance des couches modernistes agricoles et des 

politiques, tels E. Pisani, qui ont réalisé les réformes des années 60, alliance 

fondée non sur un compromis, mais sur une représentation partagée de 

l'avenir. 

16 Alors que, d'un certain point de vue, toutes les théories économiques relèvent d'un concept 
de régulation : le système walrassien d'interdépendance généralisée est lui même une façon de 
décrire une régulation de type mécanique par les prix relatifs (Canguilhem, 1977). 
17 Tel qu'il est décrit par André et Delorme, le compromis institutionnalisé sur l'Ecole se 
caractérise par la permanence du dualisme scolaire au cours de ce siècle, de la même façon 
que la notion de compromis mobilisé dans le partage des gains de productivité renvoie à un 
antagonisme fondamental entre salariés et propriétaires de capitaux. 
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D'autre part, tel que nous le décrivions, le compromis revenait à un contrat 

dans lequel les couches modernistes agricoles acceptaient le type d'articulation 

fonctionnelle à l'économie nationale que l'Etat moderne souhaitait pour le 

secteur agricole, en cohérence avec le développement du fordisme à la 

française. L'agriculture remplissait ainsi les deux missions qui lui étaient 

assignées : fournir la main d'oeuvre dont l'industrie avait besoin, et produire à 

prix relatif décroissant des produits entrant dans la composition du salaire. 

Mais, si l'on considère qu'il existait plusieurs solutions pour satisfaire les 

besoins exprimés par les planificateurs, ne s'agit-il pas en réalité, non d'une 

mise en cohérence du développement agricole au développement global, mais 

de la sélection par une fraction de l'agriculture du type de lien le plus à même 

d'assurer sa propre reproduction durant la période de très forte croissance des 

trente glorieuses ?18 

Dit autrement, il s'agit de savoir s'il faut substituer à un raisonnement en 

termes de cohérence, tel qu'il est soutenu par diverses approches 

régulationnistes, un raisonnement dans lequel des acteurs économiques 

organisent la compatibilité entre leur propre développement et les grandes 

transformations structurelles qu'ils observent et subissent. Lire l'éclatement 

actuel du modèle productiviste, sur lequel s'accordent les experts du monde 

agricole, selon la grille d'analyse fondée sur la notion de cohérence revient à 

déduire des contraintes présentes un nouveau compromis autour d'une 

nouvelle cohérence post-fordiste. Or, après quarante ans de croissance 

agricole et d'exode rural ininterrompu, c'est, pour l'essentiel, à l'agriculture 

productiviste qu'il est demandé d'intégrer ces nouvelles contraintes. 

Si l'on considère que c'est bien cette agriculture qui est au coeur de 

l'évolution de l'ensemble agricole français, il faut aussi partir de son identité, de 

ses savoir-faire accumulés, de ses capacités de réaction et de ses degrés de 

liberté pour analyser les évolutions en cours et donc revisiter la période de 

croissance pour comprendre les formes des mutations sectorielles à 

l'oeuvre aujourd'hui. G. Allaire insiste sur le fait que la mise en oeuvre de la 

notion de cohérence du secteur agricole avec le fordisme est une hypothèse 

simplificatrice destinée à dessiner rapidement le contexte de l'émergence du 

système de production dont il étudie les transformations : "Nous nous 

contentons ici d'affirmer cette cohérence, dans le détail les dynamiques sont 

18 De la même façon qu'aujourd'hui, la priorité aux agro-industries nous semble relever plus de 
besoins internes à l'agriculture que de nécessités du développement global du pays. 
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plus complexes. En France, l'évolution des productions agricoles a tendu à 

s'autonomiser du mode de consommation alimentaire et à s'inscrire dans des 

configurations régionales (Gaignette & Nieddu, 1995), ce qui fait que la France 

occupe dans le cadre de l'intégration des marchés agro-alimentaires européens 

de la décennie 1980, une position centrale sur les marchés agricoles, mais 

ouvre largement son marché alimentaire (Chevassus-Lozza & Gallezot, 

1993)..."(Allaire, 1996, p. 1). 

Prise en compte du rôle des acteurs et approche systémique 

Le fait de placer au centre d'une problématique de recherche en économie 

le rôle des acteurs économiques, et la façon dont des acteurs particuliers se 

reproduisent au cours du temps, n'est pas en soi une démarche novatrice. On 

s'inscrit ici dans ce qui est la tension permanente des sciences sociales, entre 

la tentation d'effacer les hommes derrière les structures pour mieux saisir la 

logique de leurs actions et celle consistant à leur attribuer une capacité à rendre 

ces structures totalement plastiques. Dans les années 1960, un des points 

extrêmes de la première démarche, précisément qualifié de structuralisme, 

formalise l'acte d'effacement. "Quand Althusser parle de structure économique, 

il précise que les vrais "sujets" ne sont pas ceux qui viennent occuper les 

places, individus concrets ou hommes réels, pas plus que les vrais objets n'y 

sont les rôles qu'ils tiennent et les événements qui se produisent, mais d'abord 

les places dans un espace topologique et structural défini par les rapports de 

production" (Deleuze, 1972, p.299). Et d'ajouter que "s'il est évident que des 

hommes concrets viennent occuper les places et effectuer les éléments de la 

structure, c'est en tenant le rôle que la place structurelle leur assigne" (id., 

p.306). 

Il n'est pas évident que les structures suffisent à modeler les 

comportements comme si les acteurs engagés dans leurs transformations 

étaient sans identité, sans passé ni projet, au point qu'on puisse s'affranchir 

totalement d'une réflexion sur l'articulation comportements / structures. La 

difficulté à dynamiser réellement les modèles économiques réside peut-être 

dans cette construction problématique d'une "économie de la réflexivité" 19, 

c'est-à-dire d'une économie qui soit à même de prendre en compte la réaction 

stratégique des acteurs aux stimuli qui leur sont adressés. 

Il est possible d'envisager, si l'objet de l'étude s'y prête, de travailler à 

déduire la dynamique économique de la seule analyse structurelle.  Il est 

19 Storper (1995), p.1, trad. par nous. 
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également possible de supposer que les agents ne jouent que des coups 

tactiques, n'ayant aucun effet sur les structures ; cette hypothèse sera 

difficilement maintenue dès lors que leurs actions comportent une allocation de 

ressources d'une importance telle qu'elle ne peut, à terme, que transformer ces 

structures. D'autre part, ces agents sont porteurs d'une histoire, c'est-à-dire 

d'un ensemble de capacités acquises au cours du temps, et de représentations 

de l'avenir. L'hypothèse selon laquelle ils ne feraient que porter le rôle que leur 

place structurelle leur assigne est donc extrêmement forte. Elle suppose à la 

fois qu'il soit possible à tout agent de tenir n'importe quel rôle et qu'aucun degré 

de liberté n'existe ; elle nie à la fois la variété observable dans la réalité et la 

diversité des solutions organisationnelles et productives potentiellement 

possibles. 

L'évolution de la dernière décennie dans l'ensemble des sciences 

humaines, consiste précisément à tenter d'intégrer à la fois l'hétérogénéité des 

structures et celle des acteurs économiques ainsi que leur capacité différenciée 

à peser sur les transformations en cours. Cette tentative pour "sortir de la 

fausse alternative qui a longtemps structuré les sciences humaines entre 

divinisation et dissolution du sujet" correspond à ce que F. Dosse qualifie de 

mouvement <$ "humanisation des sciences humaines" (Dosse, 1995, p.11).20 

Il n'existe guère en économie que deux méthodes pour explorer le rôle de 

l'hétérogénéité des agents économiques et de leurs capacités spécifiques à 

modeler leur environnement : celle de la formalisation, et celle de la description 

organisée de configurations historiques spécifiques données (Coriat, 1992) ; 

ces deux méthodes ne sont pas nécessairement contradictoires, mais relèvent 

de logiques différentes. 

La première méthode vise à générer de l'hétérogénéité dans un modèle à 

partir d'outils de concurrence imparfaite.21 Favereau (1992) remarque que dans 

20 Nous ne nous engagerons pas plus loin dans ce débat complexe, dans la mesure où la prise 
en compte de l'hétérogénéité des agents économiques confrontés aux mouvements structurels 
suffit à notre propos. Pour illustrer cette complexité, on peut remarquer qu'un partisan du 
déterminisme structurel aussi radical que Bourdieu pousse précisément le plus loin possible 
une analyse en termes de déterminismes pour redonner des espaces de liberté aux acteurs 
sociaux. Dans un interview au Monde, il déclare que "l'analyse sociologique offre quelques-uns 
des moyens les plus efficaces d'accéder à la liberté que la connaissance des déterminismes 
sociaux permet de conquérir contre les déterminismes", façon toute personnelle de construire 
la relation à double sens entre structures et comportement. 
21 "Admettons, pose par exemple Moati, que dans chaque pays, par suite, par exemple, de 
l'imperfection de l'information, chaque firnie industrielle dispose d'un coefficient de productivité 
qui lui soit propre" (Moati, 1992, p.119). 



cette conception "le choix, la spécification des paramètres qui va engendrer la 

diversité des entreprises, est exogène, car dépend du modélisateur : 

globalement, cette remarque peut être opposée à toutes les approches qui 

construisent une théorie de l'hétérogénéité en utilisant un seul critère 

(imperfection du contrat, imperfection de l'information, rationalité limitée...)" : la 

difficulté réside dans la multiplicité des causes possibles d'hétérogénéité, et la 

complexité de leur mise en relation en dynamique. Le développement de 

modèles formalisés, visant selon l'expression de Moati (1992), à rendre "plus 

réalistes" les modèles existants, en est encore à ses débuts.22 

La seconde solution consiste à raisonner à partir d'une diversité constatée. 

Cette diversité porte sur la variété des agencements possibles entre structures 

sectorielles, organisation, technologie et formes institutionnelles ou 

contractuelles. Les agencements relèvent de stratégies de valorisation, non 

d'un capital abstrait, mais de capitaux spécifiques enracinés dans l'Histoire. Ils 

ne peuvent être appréhendés sans accepter le fait qu'existent des relations 

entre entreprises dont la taille et le positionnement sur les marchés et sur les 

filières sont différents (Coriat, 1992). Le programme régulationniste, ainsi que 

certaines approches conventionnalistes - en particulier celle de Salais & Storper 

(1993) - relèvent d'une telle méthode. 

Mobiliser comme point de départ l'existence d'agencements prenant la 

forme de configurations relativement stables ouvre la voie à deux types de 

lectures. 

Dans le premier cas, l'on cherche à décrire la cohérence interne et l'unité 

entre les éléments de ces configurations et à montrer comment le système dans 

lequel elles s'insèrent donne son sens à chacun des éléments. La lecture de la 

dynamique est alors conçue comme une succession de moments de cohérence 

séparés par des crises. Il s'agit là d'une limite importante de certaines 

approches régulationnistes et plus généralement d'un certain nombre 

d'approches systemiques : "[...] L'approche systemique a tendance à privilégier 

la "synchronie" par rapport à la "diachronie", ou à retenir de façon plus ou moins 

explicite l'hypothèse d'"invariance" des structures (et du mode général de 

comportement) dans /'"évolution" des systèmes.f..J"(Duharcourt, 1988c, p.43). 

22 Pour un premier bilan des avancées dans le champ de l'économie rurale et agro-alimentaire 
voir le dossier dirigé par Martimort D., Moreaux M. (1995) dans les Cahiers d'économie et de 
sociologie rurale (Inra), ainsi que Martimort éd. (1996). 
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Le second type de lecture, auquel nous nous rattacherons dans cette thèse, 

vise à rendre compte de la formation des configurations, de la constitution et 

des évolutions de systèmes complexes et hétérogènes, c'est-à-dire de 

systèmes dans lesquels les réactions aux changements seront différenciées. 

Puisqu'il s'agit de rendre compte de la dynamique d'ensemble du système, il 

faut considérer que ces structures ne sont pas invariantes, ce qui impose 

d'avoir recours à une investigation historique : l'organisation en système n'est 

pas donnée ; elle se construit au cours du temps selon des modalités qui 

mettent en évidence les hétérogénéités et les processus de différenciations 

évoqués ci-dessus. 

Nous partirons du postulat selon lequel cette dynamique de 

constitution en système relève d'une dialectique des stratégies et des 

structures. S'il faut envisager les capacités des agents à peser sur des 

situations économiques, c'est précisément parce que leurs engagements dans 

des configurations, leurs capacités à peser sur la formation de ces 

configurations et les degrés de liberté dont ils disposent, modèlent l'avenir. Par 

ailleurs, le fait qu'ils se soient engagés dans de telles configurations limitera ces 

degrés de liberté en fonction de la nature de la configuration et des évolution de 

sa relation aux mouvements économiques d'ensemble. Nous formons donc 

l'hypothèse qu'une fois engagés dans une configuration, les acteurs 

économiques réagissent aux signaux économiques en fonction de cet 

engagement.23 

Notre propos n'est pas de décrire de façon exhaustive l'ensemble des 

variables définissant les configurations. Il est clair qu'il serait nécessaire, pour 

atteindre cette exhaustivité, de développer une analyse des conditions de la 

formation des profits et des rythmes d'accumulation en rapport avec la 

reproduction des configurations. De même qu'il faudrait indiquer comment ces 

configurations s'inscrivent dans les interdépendances macro-économiques. 

23 II ne s'agit pas ici d'une façon d'opposer les analyses en termes de concurrence parfaite ou 
imparfaite qui reposeraient sur un fondement d'individualisme méthodologique et celles en 
termes de configurations qui reposeraient sur une démarche holiste, débat dans lequel nous ne 
nous reconnaissons pas. Une telle opposition "non innocemment développée par Hayek et 
Popper" est discutable dans la mesure où l'alternative "n'est pas entre penser les individus ou 
penser les collectifs, mais entre penser les individus comme isolés ou les penser dans leurs 
relations réciproques" (Dumasy & Rasselet, 1995, p.328). Nous partageons le point de vue de 
Brochier (1994) sur les apories du "nominalisme pur". Ce qui nous intéresse dans les 
configurations est bien résumé par J. Sapir (1996) : dans une économie décentralisée, les 
formes prises par les mécanismes de prise de décision s'inscrivent à la fois dans un "contexte" 
(institutionnel, technique, politique et organisationnel) et dans une temporalité (la tension entre 
les incertitudes sur l'avenir et la représentation du monde futur issue des anticipations et de 
l'expérience des actions passées). 
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Notre choix est de nous limiter à un aspect : l'identification de l'existence de 

configurations et de leurs effets sur la dynamique économique. Nous nous 

appuierons alors sur une mobilisation particulière des outils de l'économie 

industrielle et des approches régulationnistes sectorielles, mobilisation qui 

nécessite un détour relativement long pour rendre ces outils utilisables dans 

notre problématique. 

Notre vision de l'économie industrielle et de ce que pourraient être les 

catégories générales d'une approche sectorielle en termes de régulation 

s'ordonne autour du fait que les agents économiques construisent des espaces 

dont la "clôture" relève de fonctionnements économiques spécifiques. Elle 

renvoie donc à la nécessité d'étudier ces espaces dans leur autonomie et dans 

leur relative stabilité. Or, les catégories usuelles de l'économie industrielle n'ont 

pas été construites pour la description d'une dynamique de longue période. Par 

contre, certaines approches sectorielles en termes de régulation, relues à partir 

d'une position d'économie industrielle, peuvent fournir les outils pour une telle 

description. Cette relecture invite d'ailleurs à réévaluer les travaux d'économie 

rurale des années 1960-70 dont les préoccupations s'organisaient précisément 

autour de ce problème de clôture d'un système au fonctionnement économique 

particulier. 

La nécessité d'une démarche inductive 

Cela ne signifie pas pour autant que nous puissions nous affranchir des 

apports des grandes familles d'explications de la dynamique économique qui 

recherchent les déterminants de la croissance dans des structures et des 

transformations structurelles, et qui reposent sur un couple déterminants -réalité 

(considérée comme produit, comme résultat de ces déterminants). Néanmoins, 

comme nous l'avons avancé plus haut, il nous semble que ces grandes familles 

ne nous permettent pas de cerner la relation acteurs/structures. 

Premièrement, il n'est pas évident que des déterminants identiques 

appliqués à des espaces économiques dotés de caractéristiques différentes 

génèrent des résultats eux-mêmes identiques ; et inversement des résultats 

identiques peuvent être obtenus, sans que cela signifie pour autant qu'ils ait été 

générés par un même fonctionnement économique. 

Deuxièmement, le plus souvent, ces théories "se limitent à l'établissement 

d'une relation entre des variables déterminantes et le résultat [...] sans que les 

mécanismes de transmission des déterminants aux résultats soient élucidés" 

(Barrère C,  1995). Cette relation relève d'hypothèses qui restent le plus 
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souvent implicites quant aux comportements des agents, mais aussi quant à 

l'espace dans lequel ces déterminants conservent leur efficacité. Or les agents 

se confrontent dans des processus concurrentiels au cours desquels émergent 

des fonctionnements économiques qui s'intercalent entre structures 

déterminantes et résultats, ce qui rend l'interprétation de leur liaison, quand 

bien même celle-ci serait correctement identifiée, souvent problématique.24 

Troisièmement, il suffit que les comportements d'acteurs produisent des 

résultats qui ne soient pas ou pas seulement ceux attendus au regard de 

l'analyse des structures déterminantes pour que la dynamique ultérieure s'en 

trouve affectée ; des évolutions apparemment partagées ne se résolvent pas en 

convergences, mais aboutissent à des hétérogénéités nouvelles ; des résultats 

qui semblaient devoir s'imposer de façon universelle acquièrent un caractère 

local. L'histoire des débats économiques autour de l'agriculture, "terre de 

grande difficulté pour les théories économiques" (Boyer G., 1990, p.41), et des 

problèmes de transferts à ce secteur des conclusions obtenues ailleurs, en 

fournit d'abondantes illustrations. 

C'est ce caractère local des résultats qui fonde notre référence à l'économie 

industrielle en tant que démarche inductive d'identification de configurations. 

Certes, il n'existe pas de faits autres que "sous-tendus par un ensemble de 

catégories, de représentations, qui en permettent l'intelligibilité" (Havelange, 

1991, p.261).25 Nous disposons en partie de telles catégories, d'abord à travers 

les notions de pouvoir de marché, de filière et de sous-système pertinent, pour 

ce qui est de l'économie industrielle, celles de dispositifs institutionnels et de 

régimes économiques de fonctionnement, pour les approches régulationnistes 

sectorielles, ainsi que des apports des grandes 

24 Salais note à propos de l'important travail de Chevassus-Lozza et Gallezot qu'"une fois ce 
travail -irremplaçable- fait, on aimerait bien comprendre ses résultats. Pourquoi ces 
spécialisations de nature si différente entre agriculture et industries agro-alimentaires, alors que 
ces produits s'enchaînent le long d'un processus de transformation amont-aval ?[...] Il est clair 
que ceci renvoie à une multitude complexe de facteurs institutionnels, historiques, sociaux, qui 
ont donné une forme particulière de division du travail, de séparation et d'articulation entre les 
processus de développement de l'agriculture et des I.A.A. en France" (Salais, 1995, in Allaire & 
Boyer éd., op.cit., p.138-139, souligné par lui). 
25 Quelque soit la démarche scientifique, une conception étroitement inductiviste n'est pas 
soutenable. "// est nécessaire d'hasarder des hypothèses pour orienter une recherche" et il 
n'existe pas de procédure inductive jouissant d'une neutralité réelle par rapport à l'observation 
(Hempel C, 1991, p.21 et suiv.). Notre point de vue n'est donc pas de prendre comme point de 
départ une absence d'outils, mais de réfléchir au fait que ces outils sont déjà des résultats en 
eux-mêmes, conditionnant la perception de la réalité. Il importe alors de savoir en quoi le choix 
des outils participe de la production des résultats concrètement obtenus. 
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familles explicatives des déterminants structurels des évolutions sectorielles de 

l'agriculture. 

Si ces catégories offrent la possibilité de descriptions ordonnées, à partir 

desquelles il est possible de construire une représentation de la dynamique 

sectorielle, elles ne permettent pas en elles-mêmes de produire des résultats 

définitifs. La complexité née de l'assemblage par les agents économiques de 

structures et de situations diverses a cette particularité de produire des 

événements paradoxaux face aux grilles analytiques les plus solidement 

établies26. 

Ainsi, pour ce qui concerne le secteur agricole, les analyses des effets 

différenciés du progrès technique sur des structures nationales spécifiques 

obligent à interroger l'existence de trajectoires nationales différentes, (à stock 

de connaissances scientifiques et techniques relativement identiques), et donc 

sur l'articulation de la dynamique technique et de la dynamique économique 

dans la sphère agro-alimentaire. D'autre part, la prise en compte du lien 

agriculture / LA.A., telle que la proposait déjà Kautsky, qui consiste à relier trois 

évolutions27 se réalisant selon des temporalités différentes, empêche qu'on 

avance une explication théorique de transformations qui peuvent prendre des 

chemins multiples : ce lien opère dans des sous-espaces hétérogènes, définis 

par des alliances historiquement spécifiques entre fractions du capital agricole 

et fractions du capital alimentaire. 

Et c'est précisément ce qui fonde pour nous le fait que l'hypothèse de 

cohérence, avancée comme principe explicatif dans un certain nombre de 

démarches régulationnistes, doit être considérée avec beaucoup de prudence.28 

"La distinction entre économies capitalistes avancées et économies sous-

développées ou périphériques suppose que les premières, au contraire des 

secondes soient articulées, c'est à dire que la principale dynamique de 

croissance dérive des échanges intersectoriels à l'intérieur des économies 

nationales [...]. Notre opinion, au contraire, est que cette hypothèse ne peut 

26 "La complexité ne doit pas être confondue avec les notions auxquelles nous ont habitué les 
cybernéticiens .... Elle n'est pas réductible aux feed-back, rétroactions et bouclages en tous 
genres. En effet, ces mécanismes sont susceptibles d'être décrits et prévus sans difficulté, 
tandis que la complexité surprend l'observateur le plus avisé. " (Callon, 1983, p.7) 
27 L'industrialisation de l'alimentation (la consommation de produits déjà transformés dans le 
cadre des changements d'habitudes alimentaires), l'industrialisation des industries alimentaires 
et l'industrialisation de l'agriculture. 
28 Les notions de cohérence "ex-post" et de "semi-fonctionnalisme ex-post" avancées par 
Lipietz comme réponse à l'accusation de fonctionnalisme ne nous semblent pas à même de 
résoudre le problème que nous nous posons. Pour une approche critique de ces notions, voir 
notamment Perkmann (1996). 
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être considérée comme valable que pour un seul état national [les Etats-Unis], 

et, même dans ce cas que durant une brève période historique, dans un 

contexte de mouvements transnationaux de capital croissants" (Friedmann & 

Me Michael, 1990, p. 171, trad. par nous). Ces auteurs notent que, même 

quand les pays industriels avancés ont entamé un processus de rééquilibrage 

et d'articulation de leur économie nationale, en renationalisant leur agriculture, 

"celle-ci a été segmentée en secteurs toujours plus spécialisés, liés en chaînes 

d'inputs qui dépassent les frontières nationales, avec l'objectif de créer des 

produits alimentaires commercialisables au niveau transnational" (idem, p. 173). 

Ces "segments" jouent un rôle crucial dans la définition des rapports de la 

dynamique technique à la dynamique économique et dans l'élaboration des 

dispositifs institutionnels sectoriels. 

Si les "segments" que les alliances entre capital agricole et alimentaire 

définissent peuvent être interprétés comme autant de formes de régulation, 

susceptibles d'encadrer la croissance économique et les choix productifs, rien 

n'indique qu'ils le soient a priori. D'où, nous semble-t-il, la nécessité du détour 

dont nous avons parlé précédemment pour asseoir le caractère d'outils 

d'analyse empirique des notions que nous allons mobiliser. 

Exposé de la démarche et plan de la thèse 

Comment appréhender la réalité de dynamiques sectorielles lorsqu'elles 

rendent délicate une analyse en termes de pénétration du capitalisme? Si une 

telle analyse peut sembler acceptable à un niveau abstrait de stylisation du 

changement des structures économiques, il est difficile de la mobiliser pour une 

analyse concrète dans laquelle on doit expliciter quels acteurs portent cette 

pénétration et dans quelles conditions ils le font. 

Les cas bien connus de la "troisième Italie" et du Québec montrent 

comment des éléments qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement 

notables, font système pour produire des configurations de développement 

originales. Dans le cas de la troisième Italie, il s'agit d'une combinaison entre 

des "variables exogènes, contextuelles" et une formation sociale complexe, 

marquée par l'absence de coupure ville-campagne et le maintien d'une famille 

rurale élargie assurant la transmission de savoirs-faire artisanaux polyvalents. 

Le processus dit "d'industrialisation diffuse" a pu s'amorcer "par une 

mobilisation de marché à un moment et en un point du système où personne, 
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en pratique, ne l'attendait." (Bagnasco & Trigilia, 1993, p. 31 ).29 Les "variables 

exogènes" qui jouent un rôle pour offrir des degrés de liberté au processus de 

développement sont, dans le cas de la Troisième Italie (a) l'existence d'une 

demande non standardisée nécessite de petites séries, (b) les discontinuités de 

la technologie dans le cycle de production imposant des complémentarités 

entre petite et grande entreprise, (c) le fait que la part fluctuante de la demande 

soit difficilement couverte par l'organisation industrielle rigide de la grande 

entreprise. Rien n'indique qu'elles puissent jouer le même rôle dans dans le cas 

d'autres dynamiques de développement, et elles ne peuvent, en elles-mêmes, 

suffir à l'expliquer. 

Nous cherchons, de la même façon que les auteurs que nous venons de 

citer, à dégager simultanément les degrés de liberté dont peut disposer un 

développement sectoriel endogène et les conditions concrètes d'exercice de ce 

dynamisme endogène. Ce qui renvoie à deux problèmes. 

Premièrement, nous pensons qu'il est une démarche à éviter : c'est celle qui 

consisterait à partager les influences relatives sur l'agriculture des grands 

déterminants exogènes et des considérants internes. Si les forces internes et 

externes jouent simultanément, cela signifie que les agricultures se dotent d'une 

capacité de développement autonome en sélectionnant une articulation 

fonctionnelle par rapport au reste de l'économie. En cela, les modalités 

d'insertion de l'agriculture sont tout autant des produits de sa propre dynamique 

interne que des relations structurelles qui orientent cette dynamique. Ce faisant, 

la capacité heuristique des explications en termes de déterminants exogènes 

pourra être à la fois satisfaisante et insuffisante. Elle pourra être 

satisfaisante dans la mesure où ces déterminants jouent effectivement, et 

insuffisante parce qu'on ne peut savoir, lorsqu'ils jouent, les raisons pour 

lesquelles ils acquièrent une efficacité. En dynamique et particulièrement en 

longue période, ces raisons viennent tout autant peser sur les transformations 

en cours que les grands déterminants exogènes eux-mêmes.30 

29 Pour Bagnasco (1993, p.31), "La mobilisation sociale est un processus par lequel une 
société oriente aux fins du développement, dans une période courte, la disponibilité de 
ressources matérielles et culturelles qu'elle ne contrôlait pas auparavant. Dans les aires de 
développement tardif ceci se vérifie habituellement à travers une action et une planification 
politique forte, et souvent à l'aide de ressources extérieures". Dans le cas de la troisième Italie, 
"le développement est activé en fait par rapport à des ressources essentiellement internes et 
grâce à une impulsion politique relativement faible et par l'initiative d'un grand nombre d'acteurs 
sur le marché. Il s'agit du phénomène que l'on appellerait ici mobilisation de marché". 
30 D'où l'intérêt d'un bilan des travaux d'économie rurale, (que nous conduirons dans le premier 
chapitre), non pour céder à la tradition de la revue de littérature mais précisément parce que 
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Deuxièmement, identifier le mode de reproduction d'une agriculture aux 

dotations spécifiques, et sa façon de façonner son environnement, nécessite de 

dessiner les contours du "sous-système pertinent' permettant sa reproduction. 

Si l'on admet que ce sous-système pertinent se structure à partir de la poussée 

d'une agriculture hétérogène, ce sont plusieurs agricultures qui construisent 

plusieurs types d'organisation leur permettant de se reproduire à partir de 

ressources propres différenciées, notamment suivant les régions (Cavailhès et 

Jayet, dir, 1996). Il est alors fort probable que les modes de régulation de 

chacune de ces insertions dans la dynamique de capitalisation de l'agriculture 

seront eux aussi différents, rendant la lecture des dispositifs complexe, et les 

régulations non seulement partielles mais multiples. 

Les économistes ne seraient d'ailleurs pas les seuls à se poser la question 

du sous-système pertinent pour le bouclage de la dynamique économique. 

Pour les acteurs eux-mêmes, l'espace des actions possibles contribue à définir 

ce sous-système. C'est à cet endroit que les ressources spécifiques, et les 

capacités d'acteurs particuliers à mobiliser d'autres ressources, politiques ou 

économiques, jouent un rôle dans la dynamique économique.31 

Nous nous proposons de développer notre travail en deux parties. 

La première partie (Première partie : la dynamique sectorielle de 

l'agriculture, grilles d'analyse et problèmes de lecture) vise à montrer qu'il 

existe dans la littérature d'économie rurale les éléments pour identifier les 

dimensions de l'activité économique dans lesquelles des degrés de liberté 

peuvent être trouvés. Elle recense les éléments qui conduisent à proposer une 

analyse de la dynamique sectorielle de l'agriculture en termes de configurations 

multiples (chapitre premier). Elle pose le problème des outils permettant de 

rendre compte et d'analyser ces configurations, à travers l'évaluation de la 

pertinence des approches sectorielles en termes de régulation comme outils 

pour une économie industrielle historicisée (chapitre deux). 

ces travaux saisissent dans le même mouvement descriptif les effets de forces d'origine 
externes et internes au secteur. 
31 Par exemple, la transformation du système agro-alimentaire en système agro-industriel 
implique de gérer des contraintes multiples : maîtriser l'orientation des laboratoires publics pour 
finaliser la recherche fondamentale, tisser des réseaux d'alliances permettant de s'assurer 
d'une part que le développement des structures industrielles nouvelles se fera malgré la 
concurrence de capitaux d'origine industrielle, et d'autre part sera compatible avec le maintien 
d'un pouvoir agricole sur le système. 
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La seconde partie (Seconde partie : du système agro-alimentaire 

français contemporain finalisé par la croissance agricole au système 

agro-industriel  : une approche en termes de configurations productives) 

procède à trois modes de lecture de l'autonomie de développement de 

fractions du capital agricole, qui correspondent à autant de niveaux logiques et 

de cadres temporels d'analyse. Il s'agit d'abord de chercher les traces 

statistiques au niveau macro-sectoriel, de l'utilisation par l'agriculture, durant 

les trente glorieuses, de degrés de liberté dans son articulation au système 

global, sous l'hypothèse d'une agriculture homogène (chapitre trois) ; puis de 

décrire les forces endogènes ayant poussé à l'utilisation de tels degrés de 

liberté (chapitre quatre) ; enfin à partir de cette description, de rendre compte 

de l'hétérogénéité des fonctionnement économiques ayant permis le 

développement et donc de la nature des affrontement concurrentiels découlant 

de la confrontation des configurations (chapitre cinq). 

Chapitre Premier : La diversité des modalités 
d'insertion de l'agriculture dans l'économie globale32 

Les trois grandes grilles d'analyse33 qui sont les références 

incontournables de l'économie rurale se rejoignent en ce qu'elles présentent 

l'agriculture comme un secteur dont l'évolution est surdéterminée par son 

articulation à l'économie globale. Elles fournissent toutes trois, selon un 

schéma structuraliste classique, des éléments pour penser l'articulation de 

l'agriculture à l'ensemble de l'économie comme une articulation fonctionnelle, 

déterminée à l'extérieur de la première : (1) Pour le courant néoclassique, le 

développement agricole est commandé par l'intensité des demandes 

adressées à l'agriculture par l'économie globale, demande de biens et 

demande de main d'oeuvre, et par les avancées de la technique. C'est 

l'intensité de la demande de main d'oeuvre qui commande les départs de 

l'agriculture et par conséquent l'élévation de la productivité du travail, à 

technique donnée. Par ailleurs, les agriculteurs seraient condamnés, du fait de 

32 Dans cette partie de l'introduction, nous n'avons pas replacé les références bibliographiques 
afin de ne pas alourdir le texte : on se permettra de renvoyer aux références contenues dans 
les différents chapitres. 
33 Nous considérons que l'ensemble de la littérature d'économie rurale peut se rattacher à ces 
trois approches ; leur nature est différente (conceptuelle pour les approches néoclassiques et 
marxistes, descriptives pour celle de l'économie alimentaire de L. Malassis). Les questions que 
se posent d'autres approches peuvent en général se ramener à l'intérieur des thématiques de 
celles-ci : les populistes russes comme Chayanov au questionnement marxiste sur la question 
agraire, la prise en compte de l'économie du risque ou de la théorie du chaos chez Boussard, 
au questionnement néoclassique sur l'ajustement des comportements des agents aux signaux 
des prix. 
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la concurrence, à adopter toutes les avancées technologiques qui leur sont 

proposées. La dynamique économique est donc, dans le cadre néoclassique, le 

produit d'un état de la technologie et des marchés, tous deux exogènes. (2) 

Dans la lignée des travaux d'économie alimentaire, L. Malassis a développé 

une approche dans laquelle l'agriculture est insérée dans un système finalisé 

par la satisfaction des besoins alimentaires, tels qu'ils s'expriment dans des 

formations économiques et sociales historiquement datées. L'agriculture est 

étudiée comme un sous-système du système alimentaire, contraint par les 

changements dans la formation économique et sociale. (3) Le point commun 

des différents courants marxistes est qu'ils déduisent de la relation qu'ils 

identifient comme relation fondamentale34 la place de l'agriculture dans le 

développement capitaliste. 

Or, la lecture des textes eux-mêmes, quel que soit le courant de pensée, 

conduit à constater que si les grandes transformations déterminantes jouent 

effectivement un rôle important dans la dynamique d'ensemble de l'agriculture, 

elles produisent la possibilité qu'existe ou que se reproduise une hétérogénéité 

des formes et des tailles économiques observables. Ces textes pour peu qu'on 

les lise aussi comme études empiriques, fournissent également nombre 

d'éléments factuels indiquant que les articulations fonctionnelles qu'ils 

proposent sont beaucoup plus problématiques que les points de départ 

théoriques ne le laissaient supposer. 

Les travaux de la décennie 80 sur l'hétérogénéité en agriculture confirment 

que, si certaines agricultures subissent la régression dans les conditions 

décrites par les travaux fondés sur l'articulation, d'autres y trouvent une 

autonomie et des opportunités de développement. Par conséquent, la fiction de 

l'agriculteur représentatif qui sous-tend un ensemble de travaux statistiques 

n'est pas simplement une simplification trop forte ; c'est aussi une méthode qui 

contribue à masquer les différences entre les modalités d'articulation à 

l'économie globale. 

Nous essaierons précisément de montrer que le fait de mettre en 

correspondance ces trois clés de lecture -hétérogénéité de l'agriculture, 

autonomie de développement, diversité de l'articulation à l'économie 

34 Cette relation fondamentale varie suivant les courants : rapport d'exploitation, relation 
marchande aboutissant à une soumission, place dans la formation des biens entrant dans la 
formation du salaire. 
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globale- s'il interroge les travaux consultés, invite aussi à s'appuyer largement 

sur eux. 

Ainsi, les travaux néoclassiques incitent à s'interroger sur la diversité des 

sentiers d'adoption de technologies nouvelles et la relation de cette diversité 

avec l'hétérogénéité des structures agraires existantes (Hayami et Ruttan, 

1985). 

Les travaux en termes de modes de consommation alimentaire, au delà de 

la nécessité d'une adaptation de l'agriculture aux transformations de 

l'alimentation, contiennent deux notations incidentes, mais qui ont leur 

importance pour ce qui nous occupe : l'insistance mise par Malassis sur la 

nécessité d'une politique non pas agricole, mais agro-alimentaire révèle 

l'efficacité de la résistance des agricultures à l'intégration ; la diversité des 

habitudes alimentaires, attestée par les travaux dans ce domaine, conduit à 

considérer que la segmentation des demandes adressée à l'agriculture sur les 

marchés de produits agricoles permet une diversité correspondante des 

spécialisations agricoles. 

Les polémiques entre marxistes des années 70 renvoient, elles aussi, à 

cette diversité au travers de deux débats. Le premier débat porte sur l'évolution 

des structures agraires à travers l'opposition entre maintien de la petite 

production marchande et décomposition de la paysannerie. Le second porte sur 

la médiation des industries agro-alimentaires dans la dynamique de la 

pénétration du capitalisme en agriculture. Ces deux débats produisent une 

gamme de cas de figures dans l'articulation entre agriculture et reste de 

l'économie, gamme allant d'un développement autonome sous la protection de 

l'Etat35 à une évolution forcée sous le poids des I.A.A., l'axe de la filière étant 

également celui de la pénétration du capitalisme en agriculture. Aucun de ces 

cas ne suffit en lui même à épuiser la variété des situations observables, mais 

tous méritent d'être étudiés au delà des clivages théoriques comme 

configurations possibles. 

C'est cette gamme de cas de figures que nous retrouverons dans 

l'ensemble de la littérature des années 80. Qu'elle soit filièriste, qu'elle vise à 

décrire de l'agriculture comme secteur dominé technologiquement (régressant 

du fait de la substitution des produits agricoles par des produits industriels et de 

l'appropriation de parties du processus de production agricole par des 

35 Cette protection est justifiée par une place fonctionnelle de l'agriculture comme fournisseur 
de capitaux au début du siècle, comme fournisseur de bien salariaux à faible coût au cours des 
années 60. 
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inputs industriels) ou qu'elle emprunte aux démarches régulationnistes, cette 

littérature conduit à un même constat de différenciation de l'agriculture, en 

montrant des mécanismes d'alliances entre des capitaux d'origine agricole et 

des capitaux industriels. Par ailleurs, les recherches qui combinent le 

fonctionnement économique en agriculture avec le type de relations 

entretenues avec le capital alimentaire font apparaître une concurrence entre 

systèmes de blocs de relations agriculture-industrie (la confrontation la plus 

simple étant celle entre système artisanal et système industriel) : cette 

concurrence entre systèmes correspond à une concurrence en agriculture ; elle 

contribue à la spécifier et elle englobe la définition des dispositifs institutionnels 

encadrant l'activité économique. 

L'ensemble de ces lectures invite à s'emparer de la diversité constatée pour 

l'interpréter en termes de configurations. La mobilisation des trois clés de 

lecture proposée plus haut conduira à s'interroger successivement sur le rôle 

de trois éléments considérés comme autant de structures encadrant la 

dynamique économique : les technologies, les relations au marché36 et les 

institutions. Nous considérerons que c'est dans la mobilisation différenciée de 

ces éléments que des pans du capital agricole puisent leur capacité à 

d'élaborer leur propre configuration ; ce qui revient à montrer que chacun de 

ces trois éléments voit ses effets médiatisés par la concurrence interne à 

l'agriculture. 

Deuxième chapitre : quels outils analytiques 
pour la prise en compte de dynamiques endogènes ? 

Dans le deuxième chapitre, nous étudions les travaux d'économie 

industrielle et les travaux en termes de régulation avec un objectif précis : il 

s'agit de se doter des outils permettant de reconstituer les configurations dans 

lesquelles les déterminants sont appelés à jouer. L'économie industrielle et les 

approches sectorielles en termes de régulation sont mobilisées précisément 

parce qu'elles ont connu toutes deux une évolution allant de démarches 

fonctionnalistes dans les années 70 à une réflexion en termes de systèmes 

autonomes. 

L'économie industrielle française des années 70 a évolué dans deux 

directions, celui de la décomposition de la filière technique et celui de son 

36 En tant que formes d'organisation économique qui peuvent être marchandes ou non. 
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élargissement à l'ensemble des éléments susceptibles de peser sur sa 

dynamique. Conçue comme espace concurrentiel, la filière peut être 

décomposée, notamment en dessinant des groupes stratégiques d'agents 

dotés d'une logique identique d'insertion sur les marchés qui contribuent à 

orienter le fonctionnement économique d'un segment ou de la totalité de la 

filière. Parallèlement, la notion de sous-système pertinent intègre à un espace 

aux contours évolutifs, l'ensemble des dimensions de l'activité économique 

(dimension technologique, rapport travail-technologies, dimension 

internationale, spécificités régionales) relevant des conditions de base et des 

structures du paradigme anglo-saxon S.C.P.. Elle permet de mobiliser la 

logique de raisonnement de ce dernier dans un cadre filièriste à la française 

(DeBandt, 1988). 

Mais la construction en termes de sous-système nous semble être 

incomplète de deux points de vue. (a) Le paradigme S.C.P. n'est pas conçu à 

l'origine comme séquence dynamique, et les solutions de dynamisation 

retenues par certains auteurs nous paraissent des cas trop particuliers de 

régulation du changement par une concurrence schumpetérienne entre unités 

individuelles, là où la concurrence porte aussi sur la définition des conditions de 

base, (b) Le sous-système proposé par De Bandt nous semble soit devoir 

emprunter les caractéristiques du système économique tout entier, soit 

nécessiter qu'on précise les modalités de sa clôture et de sa stabilité. Les 

recherches systémiques rapportées par Morin, notamment en biologie, 

proposent une méthode de clôture d'un système à travers la notion de système 

autopoiétique "à la fois ouvert et fermé" et capable d'autotransformation -

système dont l'existence n'est pas postulée à priori, et reste comprise comme 

question d'ordre empirique (Lapierre, 1992)37. Tout en restant prudent sur 

l'utilisation de notions importées de la biologie, nous pensons qu'elles suggèrent 

de rejeter les justifications des articulations systémiques en terme de 

fonctionnalisme ex post, et de revenir à une réflexion sur les conditions 

concrètes de genèse de systèmes observables et caractérisâmes comme 

autopoiétiques. 

Il ne suffit pas d'introduire une notion de système et une question de 

régulation dans l'économie industrielle pour qu'il soit possible d'utiliser des outils 

régulationnistes comme outils pour l'économie industrielle. De même qu'il 

37 Cette méthode présente l'intérêt de tenir la dialectique de la dépendance et de l'autonomie à 
travers la mise en forme d'une organisation interne susceptible d'assurer la reproduction du 
système. 
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est difficile de mobiliser la démarche de l'économie industrielle dans les 

moments aveugles où la régulation ne fonctionne pas : les formes 

d'organisation des relations économiques ne peuvent être déduites d'un travail 

d'économie industrielle, si celui-ci n'est pas capable de spécifier les conditions 

de base (qui ne sont jamais que les éléments qui, fondant la stabilité de la 

dynamique du système, sont constitutifs de sa régulation). 

La réflexion sur la dynamisation de la séquence S.C.P. éclaire une difficulté 

partagée par les différentes explications de la genèse des formes sectorielles 

ou de coordination entre agents (courants de l'économie des coûts de 

transaction, conventionnalistes et régulationnistes). Aucune, de notre point de 

vue, ne fournit de présentation complète de cette genèse. Tout se passe 

comme si chacune d'entre elles se plaçait dans une position particulière sur la 

boucle d'une séquence S.C.P. dynamique, renvoyant en position de variable 

exogène une partie de la boucle. En dynamique, les conditions de base et les 

formes prises par les structures ne peuvent qu'être les enjeux d'une 

concurrence portant sur un horizon et une organisation du fonctionnement 

économique en longue période. Les crises ne sont donc pas seulement des 

moments que les agents économiques se contentent de subir, mais aussi des 

périodes "ouvertes". Ce sont des moments où ils mettent en oeuvre, à partir de 

leur propre représentation de leurs avantages compétitifs et de leurs 

anticipations de l'avenir, des stratégies de restructuration du contexte 

économique à leur avantage, avec plus ou moins de succès. 

La thèse de Bartoli & Boulet (1989) sur la viticulture française unanimement 

considérée comme un modèle de démarche régulationniste appliquée aux 

études sectorielles apporte à la fois une base pour une économie industrielle de 

longue période -intégrant la genèse des conditions de base et des structures de 

la séquence SCP pour le secteur étudié- et des difficultés nouvelles. Ces deux 

auteurs ont mis au point des notions intermédiaires susceptibles de se 

substituer à celles construites au niveau macro-économique de l'école 

parisienne de la régulation (les dispositifs institutionnels sectoriels se 

substituant aux cinq formes institutionnelles, les régimes économiques de 

fonctionnement38 aux régimes d'accumulation). Or le cas de la viticulture 

apparaît comme un cas particulier de régulation consciente, coercitive, bridant 

38 Le régime économique de fonctionnement est défini par Bartoli et Boulet comme 
l'articulation relativement stable dans le temps d'une logique de production, d'une logique 
d'échange, et d'une logique de consommation. Il s'agit d'une notion intermédiaire tout à fait 
semblable à celle des mondes de production que développeront ultérieurement Salais et 
Storper(1993). 
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le développement technologique dans un secteur où le produit et le producteur 

se confondent39 

La généralisation de leur démarche amène à faire émerger des questions 

basiques quant à la régulation d'un sous-système pertinent à la De Bandt : il 

faut à la fois identifier ce qui est reproduit (un secteur, un type d'exploitations, 

une relation ? ) et ce qui ne l'est pas, les modalités concrètes de cette 

reproduction et l'espace dans lequel la reproduction opère (ex : la filière 

comme axe de cohérence du développement agricole). Pour ce faire, nous 

nous proposons d'utiliser comme configurations productives non 

nécessairement stables la combinaison des trois logiques que Bartoli & 

Boulet ne considèrent que dans leur stabilité de régimes économiques de 

fonctionnement. 

La notion de configuration productive, non régulée a priori, présente deux 

intérêts. 

Premièrement, les auteurs régulationnistes cherchent à identifier les 

caractéristiques de "l'agriculture du fordisme" dans sa cohérence au 

fonctionnement global de l'économie. Nous ne reviendrons pas sur la 

discussion de la caractérisation du fonctionnement de l'économie globale 

comme fordisme qui nous écarterait par trop de l'objet de cette thèse,40 mais si 

l'on peut montrer, au cours de travaux empiriques, qu'il existe plusieurs 

configurations productivistes articulées à la même économie globale et non 

une seule agriculture productiviste, cela signifiera (a) que ce qui est reproduit 

n'est pas la cohérence d'éléments agricoles avec l'environnement (hypothèse 

qui préside aux explications fonctionnalistes) mais une simple compatibilité 

entre des acteurs divers et cet environnement pour peu qu'ils remplissent des 

conditions minimales (b) que les modalités de la reproduction seront de ce fait 

aussi diverses (processus de déformation structurelle tout autant qu'institutions 

contraignantes) tout comme les espaces de régulation (les marché agricoles, la 

39 La viticulture productive est quasi exclusivement pratiquée par des viticulteurs, ce qui n'est 
le cas ni pour les céréales, ni pour les productions animales. 
40 Nous partageons le point de vue de Barrère, Kebabdjian & Weinstein (1984), qui soulignent 
à la fois les apports et les limites de la démarche en termes d'accumulation intensive et de 
fordisme. Celle-ci a l'inconvénient de centrer la caractérisation du procès de travail sur la 
déqualification et la standardisation des tâches, là où y compris en agriculture, il y a croissance 
du rôle de la science dans la production. En rattachant le monopolisme aux formes de 
concurrence, on négligeait le fait que les formes monopolistiques ne concernaient pas 
seulement le fonctionnement des marchés, mais renvoyaient également à une transformation 
des formes sociales d'organisation de la production. Les avancées dans le domaine de la 
théorie régulationniste de la firme (Coriat & Weinstein, 1996 ; Amable, Barré & Boyer, 1997) 
confirment de notre point de vue certaines faiblesses originelles du fordisme. 
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relation filière-produit, les marchés internationaux administrés etc..) (c) que les 

dimensions de l'activité économique soumises à régulation spécifique pourront 

elles aussi être différentes selon les acteurs. 

Deuxièmement, la notion de configuration productive peut être mobilisée 

dans l'explication de la dynamique, et en particulier dans l'explication des 

périodes de crise. Si l'on considère, à la suite de l'école américaine de "la 

structure sociale d'accumulation", ces périodes comme des périodes de 

redéfinition et formation de coalitions autour de stratégies de développement, 

ces stratégies ne peuvent s'élaborer uniquement en fonction des 

caractéristiques nouvelles en rupture avec le passé. Elles s'inscrivent aussi 

dans la continuité d'avantages compétitifs construits dans le cadre des 

configurations héritées. La compréhension des structures industrielles 

nouvelles doit donc être recherchée à partir de la connaissance de telles 

configurations. 

Seconde partie : trois modes de lecture de l'autonomie 
de développement de fractions du capital agricole 

Les deux premiers chapitres étant consacrés, le premier à une discussion 

de l'existence de degrés de liberté pour la formation de configurations originales 

dans différentes dimensions de l'activité économique, le second aux outils 

d'analyse de ces configurations, il reste à montrer, dans le cas précis de 

l'agriculture française, qu'ont réellement existé de tels degrés de liberté et 

quelles ont été les configurations effectivement construites. Cette démarche 

sera décomposée, non en trois étapes, mais en trois modes de lecture 

différents de la réalité. 

Il est d'abord important de montrer que l'agriculture française a 

effectivement joué de degrés de liberté dans son développement. S'il en est un 

à envisager d'abord, c'est celui de la possibilité d'échapper à la contrainte de 

l'articulation entre agriculture et I.A.A. nationales, par le biais de 

l'internationalisation des livraisons de produits bruts. Un tel degré de liberté 

n'est pas acquis, y compris en économie ouverte : cette proposition mérite donc 

d'être vérifiée par comparaison entre le cas français et d'autres configurations 

nationales.41 

41 Nous écartons ici l'idée que ce phénomène puisse être expliqué par la théorie de l'avantage 
comparatif, pour les raisons indiquées plus haut : les raisons pour lesquels un avantage 
comparatif existe et les modalités de sa construction doivent être explicitées. 
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On se propose ensuite de réorganiser les connaissances existantes autour 

de l'idée que l'on peut lire la dynamique de l'agriculture française comme 

dynamique endogène. Il est nécessaire de partir des structures agricoles 

existantes à un moment donné et de se placer en position de reconstituer les 

modalités selon lesquelles celles-ci s'insèrent dans l'économie globale. La 

méthode mobilisée consiste à organiser les matériaux historiques pour 

rechercher la genèse des configurations dans des éléments explicatifs 

endogènes. A ce stade de l'étude, l'hétérogénéité des structures agricoles et 

des relations agriculture / I.A.A. apparaît en grande partie, mais reste un 

résultat de la recherche, sans être utilisée comme concept organisateur de la 

lecture de la dynamique agricole. 

Une fois les ressorts des forces endogènes identifiés, il reste à reconstituer 

les configurations productives observables en France à partir de la diversité des 

formes du lien entre agriculture et I.A.A. Ce travail ne prend son sens, de notre 

point de vue, qu'une fois les deux première étapes effectuées, même si les 

logiques analytiques mises en oeuvre sont différentes. Il vise à la fois à traiter, 

dans la période de croissance, la question de l'unicité de l'agriculture du 

fordisme, et dans la période de crise, celle de l'analyse des trajectoires de crise. 

En construisant la lecture de la période de crise à partir des configurations 

productives, la façon dont les différentes agricultures productivistes utilisent les 

avantages construits dans les configurations passées pour réorganiser leur lien 

à leur environnement apparaît. Il est possible de différencier -au moins au 

niveau d'abstraction que représente la description en termes de configurations 

productives-, les différentes stratégies productivistes émergeantes, selon 

qu'elles cherchent ou non à transformer les configurations productives auxquels 

elles se rattachent, et selon les dimensions de l'espace économique qu'il est 

crucial pour elles de modeler selon le choix effectué. 

La partie empirique procédera donc de trois types de lecture de la réalité : 

l'articulation au système global, la dynamique interne déduite des forces 

endogènes, l'hétérogénéité des configurations observables, enfin, qui permet 

d'expliquer la nature des affrontements concurrentiels et de proposer une 

lecture de la dialectique stratégies/structures. 
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Troisième chapitre : une entrée par les données macro-sectorielles 

Dans ce chapitre, nous nous proposons de caractériser l'articulation entre 

l'agriculture et les I.A.A. françaises par comparaison, d'abord entre pays dans le 

cadre d'une approche structurale, puis entre filières françaises à partir de 

données macro-sectorielles annuelles. 

L'approche structurale s'appuie sur les tableaux entrées sorties de quatre 

pays européens fournis par Eurostat après harmonisation des comptabilités 

nationales. Il est possible de traiter ces tableaux comme des systèmes agro-

alimentaires à trois branches (agriculture, IAA, reste de l'économie). Les 

tableaux Eurostat présentent la particularité d'indiquer les contenus en 

importations des consommations intermédiaires, et donc le degré d'intégration 

entre une agriculture nationale et les I.A.A. de la même nation. On peut ainsi 

établir une photographie des profils d'intégration entre agriculture et I.A.A. 

nationales et l'originalité de la configuration française, là où les travaux des 

années 70 raisonnaient en économie fermée, parfois implicitement, sur les 

problèmes d'intégration et d'articulation à l'économie globale . 

Ce travail est limité par la période d'existence des tableaux, à savoir six 

années comparables entre 1959 et 1985. Il est complété par une exploitation de 

la littérature sur l'Italie et les Pays Bas portant sur les années 80, qui confirme 

les hypothèses quant à la façon dont la dynamique propre des spécialisations 

agricoles affecte celle des I.A.A. 

Effectivement, lorsque c'est la poussée agricole qui entraîne le 

développement des I.A.A., deux éléments doivent apparaître : un décalage des 

rythmes de croissance dans le temps et une différenciation entre sous-filières 

agro-alimentaires : les I.A.A. se développant étant aussi celles qui 

correspondent aux productions agricoles ayant la plus forte croissance. On 

essaie donc, à partir des données macro-sectorielles françaises, de proposer 

une description de l'articulation de la croissance agricole française à la 

dynamique longue de l'agro-alimentaire sur la période 1959-90, ce à quoi 

l'analyse structurale ne peut prétendre. L'objectif reste néanmoins le même : 

retrouver la trace de l'affranchissement de l'agriculture nationale de contraintes 

exogènes telles que l'industrialisation de l'alimentation ou celle des I.A.A. à 

travers le rapport à l'international. 
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Quatrième chapitre : Quelle histoire de la 
formation de la dynamique productiviste ? 

Autant le profil particulier de la spécialisation agricole française peut être 

décrit à partir des approches de comptabilité nationale, autant l'explication de 

ce profil ne nous semble pas pouvoir être déduite de cet outil. L'approche 

retenue dans le quatrième chapitre consiste à rechercher dans les données 

historiques existantes, les traces de développement autonome à partir de deux 

moments clés de l'histoire agricole : la grande dépression de la fin du siècle 

dernier qui marquerait selon nombre d'auteurs, l'entrée du pays dans la 

stagnation agricole, et les lois de 60-62 qui constitueraient un tournant par la 

mise en place d'un compromis institutionnalisé assurant la modernisation et la 

stabilité de la croissance simultanée des quantités et des revenus agricoles par 

tête, ce que la littérature qualifie de croissance productiviste. 

Notre méthode consiste à chercher à décrire la genèse et la structure d'un 

sous-système pertinent pour l'analyse de la dynamique de la croissance 

productiviste. Nous savons (cf. premier chapitre), que l'on peut dessiner les 

contours de ce sous-système, en observant le changement dans trois de ses 

dimensions, le changement technique, le rôle des dispositifs institutionnels et 

les formes d'organisation (la relation au marché). Nous analyserons le 

changement technique, non dans sa logique propre, mais en mettant en 

rapport ses formes avec les structures agraires telles qu'elles sont issues de la 

grande dépression ainsi qu'avec les comportements de changement technique 

observables en France.42 

Il s'agit donc d'utiliser l'outil classique d'investigation de l'économie 

industrielle qu'est S.C.P. dans sa version première, c'est-à-dire en décrivant 

structures et comportements sans postuler a priori de relations causales entre 

eux. On désire ainsi indiquer pour quelles raisons la pénétration du capital en 

agriculture ne se fait de façon significative qu'après la seconde guerre 

mondiale, durant les années 50, sous la forme d'une acquisition individuelle de 

capital fixe, portée par l'agriculture familiale. De ce fait, ce type d'agriculture 

modèle en partie la croissance agricole à partir de comportements 

spécifiques antérieurs aux dispositifs institutionnels de la grande réforme 

agraire issue des lois d'orientation des années 60-62. 

42 Nous verrons en comparant les cas français et italien que les comportements d'acquisition 
de la tractorisation ont été tout à fait différents. 
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Nous analyserons ensuite les dispositifs institutionnels pour constater 

qu'une première génération de dispositifs se met en place avant la seconde 

guerre mondiale. En nous interrogeant à propos de ces dispositifs sur ce qu'ils 

sont amenés à reproduire concrètement, nous avancerons qu'ils jouent 

essentiellement a posteriori pour stabiliser des modes de valorisation des 

capitaux agricoles existant préalablement. Les lois de 60-62 n'apparaissent 

donc que comme un moment particulier des efforts destinés à cette 

stabilisation. Et leur capacité à encadrer réellement le développement pour 

sélectionner un type d'exploitation particulier devra être discutée. 

En rejetant l'hypothèse selon laquelle les dispositifs institutionnels suffisent 

à eux seuls à orienter le régime économique de fonctionnement, on est conduit 

à les replacer dans l'ensemble organisationnel mis en place pour permettre la 

croissance productiviste à partir des structures existantes : les différentes 

facettes de l'intervention de l'Etat, ainsi que le rôle des organisations agricoles 

et la place spécifique des industries agro-alimentaires françaises dans la 

régulation d'ensemble de la croissance agricole. 

Dans ce quatrième chapitre, on dessine les contours du système dans 

lequel se noue et se boucle la dynamique agricole. Il reste que ce système se 

caractérise par une diversité des spécialisations et des modalités de relation 

agriculture/industrie possibles, diversité que l'on ne va intégrer réellement que 

dans le cinquième chapitre. 

Cinquième chapitre : la prise en compte des 
configurations productives dans la dynamique 

Dans la mesure où nous voyons dans l'émergence d'un système agro-

alimentaire français l'effet de stratégies de valorisation des capitaux agricoles, il 

nous semble qu'il faut affiner la description du sous-système pertinent en 

intégrant cette diversité ; ce que nous ferons à partir de la diversité des 

solutions d'écoulement des productions agricoles retenues. L'existence de 

relations fondées sur la gestion d'une rente de monopole atteste déjà de la 

diversité possible des "agricultures du fordisme", fondée pour les produits de 

type A.O.C. sur les évolutions de la norme de consommation vers la recherche 

de variété. Par ailleurs, si l'on réussit à montrer qu'il existe plusieurs modalités 

de relation agriculture/industries au sein même de l'agriculture productiviste 

spécialisée dans les production de masse indifférenciées, on aura la 

preuve de la diversité des modalités de la régulation dans le coeur même du 

modèle représentant le productivisme. 
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Nous procéderons en croisant deux façons de faire : d'une part, en 

construisant une comparaison inter régionale43 des relations agriculture / LA.A., 

à travers les variables "proxy" de ces relations que sont les poids respectifs des 

spécialisations agricoles et alimentaires de ces régions ; d'autre part, en 

mobilisant des monographies de filières, et des approches de géographie et 

d'économie régionale. 

Des idéaux-types de configurations seront proposés à partir de 

l'interprétation de la combinaison des trois logiques (production, échange, 

consommation) qui les caractérise. Nous en déduirons des hypothèses quant 

aux comportements stratégiques qu'elles induisent. ^ La modélisation que nous 

allons proposer en deux configurations productivistes, l'une correspondant à 

une grande agriculture se souciant essentiellement de la concurrence 

horizontale libératrice de terres à son avantage, l'autre correspondant à une 

agriculture moyenne ayant trouvé dans l'organisation collective et la maîtrise du 

capital industriel à son aval les moyens de sa croissance, reste donc en partie 

un exercice théorique. 

Le travail déductif porte sur le caractère structurant des changements 

institutionnels (réforme de la P.A.C.) et sur la façon dont les avantages 

compétitifs produits dans les configurations passées contraignent les nouvelles 

stratégies, et encadrent le champ des possibles. La rigidification des systèmes 

de production et la priorité donnée aux productions de masse indifférenciées ne 

laissent qu'une faible marge de manoeuvre pour une réorientation de la 

formation des revenus vers des marchés de produits dotés d'une autre image. 

La restructuration des systèmes de production en vue d'alléger les charges 

fixes, à travers des innovations technologiques et organisationnelles, laisse 

aussi peu d'espaces de différenciation dans la mesure où celles-ci semblent 

être rapidement mobilisables par un grand nombre d'agriculteurs. 

43 Nous verrons que, notamment pour des raisons de secret statistique, il est difficile de 
descendre au niveau départemental, raison pour laquelle le niveau de la région administrative 
a été retenue. Le croisement des deux façons de faire est destiné à éviter les artefacts 
statistiques éventuels. 
44 Dans la mesure où l'on ne peut appréhender de façon directe les stratégies que 
d'hypothèses d'interprétation. Celles du passé peuvent être mises en évidence relativement 
facilement, à la fois du fait de l'encadrement de la croissance par le fonctionnement 
institutionnalisé d'un modèle relativement stable sur une période longue, et de la capacité de 
l'économiste à les observer ex post (Ramanantsoa, 1989). En revanche, il ne peut s'agir, pour 
des choix contemporains, que d'une (re)construction de logiques stratégiques possibles, à partir 
d'objectifs supposés ; la pertinence des hypothèses avancées étant vérifiée par leur capacité à 
décrire les transformations à l'oeuvre. 
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Il est donc logique qu'une des solutions explorées, qui met en jeu la forme 

des configurations existantes, soit le développement d'agro-industries finalisées 

par l'écoulement d'une production agricole croissante, que ce soit par le biais 

de la mise en concurrence de matières premières agricoles écoulées autrefois 

dans des filières verticales rigides, ou que ce soit par la conquête de marchés 

du non alimentaire. Pour les acteurs agricoles, il s'agit de savoir s'il est 

nécessaire de changer la configurations productive dans laquelle ils se sont 

engagés, ou si le développement des agro-industries peut être orienté par les 

configurations agricoles existantes pour les conforter.45 

La façon dont nous essayons de répondre à notre question initiale quant à 

la capacité d'une partie de l'agriculture française à maîtriser les conditions de 

son développement a bien sûr contribué à complexifier la question. Il s'avère 

nécessaire de poser comme hypothèse le fait que plusieurs types d'agriculture 

peuvent réussir de façon différente à atteindre cet objectif sur longue période. 

De ce fait, ce que nous cherchons à reconstituer est la formation des conditions 

concrètes de valorisation des capitaux agricoles, pour des catégories 

d'agricultures différentes. Ces conditions concrètes ne peuvent être envisagées 

a priori dans le seul espace du secteur agricole. S'il s'agit bien d'un espace de 

concurrence, la concurrence au sein de ce secteur mobilise un contexte qui est 

plus large que le secteur lui-même. 

Nous essayons de définir cet espace dans une démarche qui consiste à 

combiner approche structurale (la mise en évidence de configurations) et 

systémique (la prise en compte du contexte dans lequel ces configurations 

émergent, évoluent, et se confrontent). Cette démarche permet de traiter de la 

dynamique sectorielle, car elle vise à relier les configurations à la fois au passé 

et à l'avenir. 

Il y a, de notre point de vue, un enjeu à mettre en oeuvre une telle 

démarche. Il s'agit, en s'appuyant sur une description renouvelée des 

dynamiques passées, de savoir si l'on peut considérer les transformations à 

45 Auquel cas, si des agro-industries émergent dans la plupart des pays développés, il s'agit de 
savoir comment les formes sectorielles qu'elles prendront dans le cas français seront 
influencées par les configurations agricoles. 
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l'oeuvre en agriculture comme l'émergence d'un nouveau modèle de 

production, qu'on pourrait décrire comme le passage d'une logique 

productiviste à une logique de qualité, la prise en compte d'une demande 

diversifiée, et de fonctions non productives de l'espace rural (Allaire, 1996). Si 

nos hypothèses se vérifient, il n'y aurait pas un nouveau modèle à l'oeuvre, 

mais un effort d'adaptation aux situations nouvelles et d'intégration de 

nouvelles contraintes -notamment d'un certain nombre d'aspirations 

environnementales et sociales- par des agricultures désirant maintenir, au 

delà de ce que d'aucuns ont qualifié de période fordiste, leur propre 

logique productiviste. 
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PREMIERE PARTIE 

LA DYNAMIQUE SECTORIELLE 
DE L'AGRICULTURE, 

GRILLES DANALYSE 

PROBLEMES DE LECTURE 

"Et il nous parait hors de.doute que l'avenir de la théorie économique 

n'est pas dans la conception d'une théorie universelle, mais dans celle 

d'une série de systèmes théoriques pertinents pour l'analyse de 

chacune des organisations économiques, de leur coexistence et de 

leur évolution" 
Alexandre Chayanov 



Nous nous proposons de développer cette première partie en deux 

chapitres. Le premier chapitre vise à produire un inventaire de ce que la 

littérature économique portant sur l'agriculture et l'agro-alimentaire peut 

apporter à notre problématique. Cet inventaire est conduit à partir d'une 

recension de l'économie rurale française et de ses sources 

méthodologiques. 

Le second chapitre vise, à partir des réflexions ouvertes par cet 

inventaire, à sélectionner les outils économiques pouvant être mobilisés à 

l'appui de cette problématique, et à évaluer leur pertinence. 

Les grandes grilles d'analyse de référence que nous présenterons 

dans le chapitre premier, se rejoignent en ce qu'elles présentent 

l'agriculture comme un secteur dont l'évolution (la régression) est 

surdéterminée par son articulation à l'économie globale. Or la lecture des 

textes, quel que soit le courant de pensée, conduit à constater que si les 

grandes transformations déterminantes jouent effectivement un rôle 

important dans la dynamique d'ensemble de l'agriculture, elles produisent 

la possibilité qu'existe ou que se reproduise une hétérogénéité des formes 

et des tailles économiques observables. La lecture des travaux de la 

décennie 80 conduit aussi à constater que si certaines agricultures 

subissent la régression dans les conditions décrites parles travaux fondés 

sur l'articulation, d'autres y trouvent des opportunités de développement. 

Par conséquent, la possibilité de construire une capacité de croissance 

autonome s'inscrit dans la prise en compte de l'hétérogénéité. 

Pourquoi un aussi long détour par une littérature -parfois déjà 

ancienne, et pour celle des années 70, non exempte d'un caractère 

partisan-, alors qu'il aurait apparemment été plus simple de postuler 

l'existence de l'hétérogénéité ? Nous essayons précisément de montrer 

que le fait de mettre en correspondance ces trois clés de lecture -

hétérogénéité, autonomie, articulation- s'il interroge les travaux consultés, 

invite aussi à s'appuyer largement sur eux. 

Nous pensons qu'il est en effet une démarche à éviter : c'est celle qui 

consisterait à partager les influences respectives des grands 

déterminants exogènes et des considérants internes à l'agriculture. Si 

comme nous le pensons, les types de forces jouent totalement et 

simultanément, cela signifie que les agricultures capables de se doter 

d'une capacité de développement autonome le font en sélectionnant une 



articulation fonctionnelle. En cela, les modalités d'insertion de l'agriculture 

sont tout autant des produits de sa propre dynamique interne que des 

relations structurelles qui orientent cette dynamique. 

Les explications en termes de déterminants ont une capacité 

heuristique indiscutable. Le problème est qu'elles s'avèrent tout à fait 

insuffisantes si l'on ignore lorsque ces déterminants jouent effectivement, 

les raisons pour lesquelles ils sont efficaces.'1 En dynamique et 

particulièrement en longue péhode, l'identification des raisons de cette 

efficacité deviennent tout aussi importante que les grands déterminants 

exogènes eux-mêmes. L'objectif du premier chapitre est d'établir, à partir 

de la littérature sur la question, que les formes sectorielles sont 

relativement plastiques et que seule une approche inductive permettra 

d'en comprendre les fondements. 

Nous ne pourrons donc mobiliser les apports des travaux appliqués à 

l'agriculture et des courants prenant en compte la diversité sectorielle 

dans les réponses théoriques qu'ils proposent à l'analyse de la 

dynamique économique de l'agriculture : c'est leur capacité à proposer 

des catégories analytiques qui produisent des réponses d'ordre 

empirique qui sera discutée dans le chapitre suivant. La finalité de ce 

chapitre est de relire les travaux d'économie industrielle "à la française" et 

les travaux régulationnistes sectoriels de façon à disposer d'un tel outil 

d'analyse empirique. 

On procédera en montrant d'abord qu'une utilisation alternée des deux 

approches ne nous parait pas pertinente. Par contre, il est possible de 

reconstruire une démarche qui intègre un certain nombre d'apports des 

démarches régulationnistes dans une analyse inductive des relations sur 

la filière, dès lors que l'on considère qu'une étude de la dynamique des 

formes sectorielles doit avoir pour fondement la dialectique des stratégies 

et des structures et que cette dialectique ne peut avoir pour horizon 

temporel que la longue période. 

1 De notre point de vue, on se trouve placé là dans le même cas de figure que celui des 
modèles macro-économiques, pour lesquels on ne sait que lorsqu'ils sont mis en échec quelles 
transformations structurelles les ont rendus obsolètes. 



En évaluant d'abord les apports de l'économie industrielle, nous nous 

attacherons à montrer que la dynamisation des démarches filièristes à 

partir d'une lecture en termes de séquence [Structures-Comportements-

Performances] nécessite de prendre en compte la reproduction de 

fonctionnements économiques et donc de traiter cette question en termes 

de régulation. 

Le bilan théorique des approches sectorielles en termes de régulation 

conduit à proposer que la régulation soit un résultat et non un a priori de 

l'analyse dans trois de ses dimensions : (a) l'identification de ce qui est 

régulé (b) l'identification des modalités de régulation (c) l'identification de 

l'espace formant le sous-système pertinent pour la régulation, qui ne se 

confond pas nécessairement à l'espace sectoriel. L'outil d'économie 

industrielle inductive peut alors être réinvesti pour décrire, à partir de la 

notion de segment de filière, des configurations productives. Il faudra 

ensuite les caractériser du point de vue de la régulation, comme 

configurations régulées, non régulées, voire comme configurations 

régulatrices de modes de valorisation du capital spécifiques. 



PREMIER CHAPITRE 

INSERTION DE L'AGRICULTURE DANS L'ECONOMIE GLOBALE ET 

DYNAMIQUE SECTORIELLE : UNE REVUE DE LA LITTERATURE 

L'économie rurale française apparaît, sinon comme une discipline 

particulière, du moins comme un champ de débats ayant pris en France une 

forme particulière du fait de spécificités tenant à la fois à l'histoire de la pensée 

et à l'histoire agricole de notre pays (Blanc & Lacombe, 1988 ; Petit, 1982).2 Il 

nous semble que ce champ de débats et les oppositions qui en découlent se 

structurent précisément autour de ce qui constitue notre préoccupation : c'est à 

partir de la question de l'articulation de l'agriculture au reste de l'économie que 

le champ de l'économie rurale se déforme pour accepter des outils d'économie 

générale, ou pour intégrer de nouveaux espaces tels que l'étude des politiques 

publiques, de l'agro-alimentaire ou plus récemment de l'environnement. 

L'évolution de l'économie rurale française après la seconde guerre mondiale 

se résume schématiquement en trois grandes phases (Petit, 1982). La première 

oppose à la fin des années 50 et au début des années 60 le courant qualifié par 

ses adversaires de "ruraliste"3 aux tenants de la modernisation de l'agriculture : 

marxistes inspirés de la thèse de Lénine sur la décomposition de la 

paysannerie, néoclassiques formés aux Etats-Unis, rapidement qualifiés de 

"productivistes", et ingénieurs agronomes développant des approches 

empiriques, s'interrogeant sur la meilleure façon pour l'agriculture de remplir la 

fonction alimentaire. Les trois courants modernistes partagent l'idée que 

l'agriculture est condamnée à s'adapter aux transformations structurelles de la 

formation économique et sociale. 

Leur victoire dans la décennie soixante ne signifie pas pour autant que les 

faits   valident   le   pronostic   qu'ils   partageaient,    d'industrialisation   de 

2 Pour un débat sur la nature de l'économie rurale en tant que discipline voir : Coujard (1984), 
Petit (1986). 
3 Comme pour beaucoup de classements en courants théoriques, ce sont leurs adversaires qui 
ont désigné un certains nombre d'auteurs comme ruralistes : la difficulté réside ensuite dans 
leur caractérisation effective. Sont regroupés dans ce courants des auteurs dont le point 
commun serait la défense de l'agriculture en tant qu'activité paysanne et familiale, défendant le 
maintien d'un modèle de polyculture-élevage autonome contre les tenants d'un modèle 
industriel spécialisé inséré dans les échanges. Le débat est complexe, dans la mesure où pour 
certains des auteurs qualifiés de ruralistes, ceux-ci avaient parfaitement identifié les 
mécanismes de concurrence favorisant l'industrialisation. L'agriculture paysanne étant tenue de 
reconstituer l'énergie qu'elle consomme, elle est condamnée à reculer aux profit de l'agriculture 
industrielle qui ne paie pas l'énergie consommée à son coût de renouvellement mais à un coût 
bien inférieur (coût d'extraction. De la même façon, d'autres avaient bien identifié, le plus 
souvent sans connaître Chayanov, que la logique patrimoniale du ménage agricole n'était pas 
la même que celle du chef d'entreprise de l'économie "standard", et qu'il existait de ce fait, un 
point aveugle dans les théories "modernistes". 



l'agriculture sous forme de très grandes unités, ni que les approches 

ruralistes aient épuisé leur capacité à influencer les débats. La discussion que 

les approches ruralistes avaient imposée va persister à partir de ce qui, selon 

elles, constitue deux spécificités radicales : la nature biologique de l'acte de 

production agricole différencie radicalement l'agriculture de l'industrie ; le 

comportement spécifique de l'agriculteur comme travailleur indépendant (Petit 

M, op.cit.). 

Le caractère moral prêté à "la civilisation rurale à base de petites propriétés 

familiales...seul refuge de l'autonomie individuelle et de la liberté de l'esprit"4 a 

pu faire sourire. Il n'empêche qu'il a "puissamment contribué à modeler les 

discours passés et présents de politique agricole" (Kroll, 1990, p.22). 

les conflits des années 70 : comment expliquer la persistance des petites 

unités de production? 

La persistance d'un développement sur la base de petites unités agricoles5 

provoque dans les années 70 l'ouverture d'une seconde vague de débats et 

d'oppositions : les auteurs s'affrontent sur ce qui est à la fois un débat typique 

de l'économie industrielle, (puisqu'il porte sur les déterminants du nombre et de 

la taille des firmes dans un secteur donné), et du marxisme (le débat récurrent 

depuis Kautsky sur la "Question Agraire"). Il est remarquable de constater que 

ce débat traverse tous les courants. Il est relancé chez les marxistes par le 

texte célèbre de Servolin "l'Absorption de l'agriculture..." (1972)6 qui pose 

l'hypothèse que le capitalisme a intérêt à conserver une petite production 

marchande en agriculture, celle-ci acceptant une rémunération de ses 

investissements inférieure à celle qu'exigerait un entrepreneur capitaliste, et 

donc produisant à coûts plus faibles un bien entrant dans la formation du 

salaire. 

Il est suivi de peu par les publications de Boussard, tendant à expliquer la 

pérennité de la petite production marchande dans le cadre conceptuel 

néoclassique. Passé une certaine taille, explique à cette époque Boussard, les 

capitaux agricoles ont accès à des activités dotées de rendements d'échelle 

croissants, et quittent l'agriculture ; celle-ci reste alors une activité de petites 

entreprises (Boussard, 1973). 

Servolin et Boussard se posent le même problème : celui de l'influence 

des modalités de l'articulation d'un secteur spécifique au monde économique 

4 Milhau et Montaigne, cités par Bartoli et Boulet, (1989), p.35-36 . 
5 Celles que Malassis qualifie de néo-artisanales au moment du rapport Vedel (1968). Celui-ci 
distinguait alors cinq catégories (agriculture de subsistance, traditionnelle artisanale, néo 
artisanale, capitaliste et à temps partiel). 
6 Une première version de ce texte est signalée dans la bibliographie de Cavailhès en 1970. 



qui l'entoure sur les structures de ce secteur. Il est donc possible d'organiser 

les oppositions non seulement à partir des outils analytiques développés, mais 

aussi à partir des réponses à ce problème.7 

La décennie 1970 va être marquée par une domination du courant marxiste 

sur l'économie rurale, et par le développement d'une série d'oppositions en son 

sein sur cette question. La variété des réponses apportées au problème 

d'articulation s'organise selon deux lignes de raisonnement. Dans la première, 

les affrontements portent sur la dynamique interne du secteur et ses rapports 

avec l'Etat.8 Dans la seconde, la taille des exploitations et les relations de 

l'agriculture au reste de l'économie sont médiatisées par l'existence d'un capital 

alimentaire. L'analyse de l'insertion de l'agriculture passe par l'analyse de la 

logique interne du système agro-alimentaire.9 

Les années 80 : l'implosion du marxisme 

Déjà délicate d'un point de vue empirique, la discussion se double d'une 

compétition portant sur l'orthodoxie des différentes analyses par rapport à la 

lettre de Marx. Assez curieusement, les années 80 donnent l'impression d'une 

implosion du débat.10 La "grande question" théorique de l'articulation de 

l'agriculture au capitalisme laisse place à un ensemble de travaux visant à 

tester de façon empirique des éléments de certaines des thèses développées : 

monographies sectorielles (Bartoli & Boulet, 1989), travaux comparatifs portant 

sur des petites régions agricoles (Cavailhès et alii, 1987), et autonomisation de 

l'analyse des industries agro-alimentaires de celle de l'agriculture (Combris & 

Nefussi, 1984, Nefussi, 1987). 

Simultanément, alors que le recul du réfèrent marxiste s'accompagne de 

son intégration dans les approches régulationnistes, l'interrogation sur les 

grandes articulations entre agriculture et société se déplace vers le champ de la 

sociologie (Hervieu, 1991). Les travaux filièristes de cette période, menés sur la 

base des avancées de la comptabilité nationale auraient néanmoins permis de 

renouveler ce débat (Azouvi, 1982 ; Domecq, 1988) : de ces travaux, 

7 II n'existe pas, de ce notre point de vue, de frontières stricte entre les trois approches 
modernistes citées plus haut, mais un dialogue plus ou moins continu, où les pensées se sont 
souvent construites en opposition, mais aussi par des emprunts plus ou moins avoués les unes 
aux autres. Par exemple, l'absence d'économies d'échelle en agriculture va être 
progressivement intégré comme fait stylisé par la majorité des chercheurs. 
8 Cavailhès (1981) défendant la position léniniste traditionnelle contre Servolin (1972,1989). 
9 Ce sont les thèses sur la prolétarisation de la paysannerie par le capital alimentaire (Lambert, 
1970, Mollard & Mounier, 1976), sur sa soumission à ce capital (Evrard et alii, 1976). 
10 Tournant repérable dans les propos parfois désabusés d'articles de la publication du n°160 
d'Economie Rurale (1984). La dureté des oppositions théoriques se doublait de la difficulté à 
valider empiriquement certaines des propositions avancées (Bartoli & Boulet, 1989). 



on pouvait déduire que l'agriculture française avait imposé, de par son 

fonctionnement interne, une insertion fonctionnelle particulière, en s'imposant 

comme secteur chargé de produire un excédent commercial.11 Ils interrogent 

donc directement les travaux dans lesquels l'insertion de l'agriculture dans 

l'économie nationale lui est assignée par le fonctionnement global de 

l'économie. 

Le débat sur une possible autonomie de l'agriculture conduit à organiser la 

littérature filièriste de l'INRA des années 80 selon deux types d'approches. Les 

unes travaillent à intégrer des déterminants "transversaux" exogènes : rôle de 

déterminants macro-économiques tels que les dévaluations (Lauret, 1983), des 

groupes agro-alimentaires installés sur plusieurs filières (Green, 1992 ; Allaoua, 

1992 ; Galliano, 1994) des dynamiques technologiques transversales (Bye ef 

a///12, Héraud et alii, 1989). 

En revanche, on trouve, soit dans des travaux filièristes (Soufflet, 1988), 

soit dans des travaux régionaux (Cavailhès et alii, 1987), l'idée que s'affrontent 

au sein des filières-produit des systèmes dont le fonctionnement économique 

interne est différent (système artisanal, système de rente et système industriel) 

: il ne peut alors y avoir un sentier unique de développement agricole, mais bien 

une hétérogénéité ; celle-ci s'exprime dans la concurrence entre des systèmes 

qui mobilisent de façon différente le progrès technique, et ont besoin d'un type 

d'intervention de l'Etat différent. 

Les approches régulationnistes sectorielles dérivées du marxisme se 

trouvent également confrontées à l'interrogation sur l'autonomie et l'intégration 

de spécificités agricoles dans une régulation d'ensemble. Certaines d'entre elles 

proposent une vision du développement de l'agriculture cohérente avec la 

logique fordiste du développement global.13 D'autres n'acceptent la 

dénomination de secteur que s'il s'agit d'un espace économique qui s'est doté 

d'un fonctionnement et d'une régulation autonomes (Bartoli et Boulet). 

La difficulté à intégrer l'hétérogénéité des modes de relation agriculture / 

I.A.A. dans la réflexion sur la régulation a conduit à mobiliser les travaux 

conventionnalistes14 de la fin des années 80 et du début des années 90 : ceux-ci 

opèrent comme substituts à la fois à des approches filièristes affaiblies et 

11 Choix discutable selon Domecq (1988), du fait de l'importance du contenu en importations 
des exportations agricoles. 
12 Dans l'abondante production de P. Bye et de son équipe, trois textes illustrent bien cette 
démarche : Bye & Frey (1988) ; Bye et alii (1989b) ; Bye & Frey (1992). 
13 En réfléchissant aux éléments de régulation spécifiques au secteur nécessaires pour assurer 
cette cohérence (Servolin et Kroll, et dans une moindre mesure Allaire et Mollard). 
14 Cf les articles de Valceschini et de Deloffre (1995) in Allaire & Boyer, éd. (1995). 



aux approches régulationnistes dans la mesure où ils considèrent a priori que 

les acteurs qui se rencontrent et construisent des conventions communes 

possèdent des identités propres.15 

Une lecture sélective : l'articulation entre l'agriculture et le reste de l'économie et 
l'hétérogénéité de ses formes 

Notre objectif est de retrouver dans les travaux d'économie rurale les 

matériaux pour penser les deux termes de notre problématique : (a) la 

capacité de fractions du capital agricole à peser à la fois sur les 

évolutions de l'agriculture et des industries qui lui sont liées ; (b) les 

formes de l'hétérogénéité économique qui justifient que ces fractions du 

capital agricole puissent effectivement peser, alors que la régression de 

l'agriculture accrédite l'impression d'un secteur dominé. 

Notre point de départ pour la relecture de ces travaux réside dans 

l'hypothèse suivante : si la littérature économique met d'abord l'accent sur les 

contraintes pesant sur l'agriculture, elle contient néanmoins en elle-même des 

matériaux pour retourner cette problématique et revisiter la dynamique de 

l'agriculture dans le sens que nous proposons. Ces matériaux apparaissent soit 

par la confrontation des positions, soit en déplaçant le mode de lecture de 

travaux théoriques, en considérant les conclusions qu'ils proposent comme des 

résultats empiriques qu'il reste ensuite à interpréter. 

Le chapitre est développé en deux sections. Dans la première, on 

présente les trois grands types d'explications de la dynamique économique de 

l'agriculture qui s'imposent face au ruralisme au cours des années 60 et arrivent 

à maturité au cours des années 70. Nous montrerons que chacun d'eux, à sa 

façon, introduit à l'étude de spécificités nationales ou sectorielles, du point de 

vue de la technologie, ou de la relation de marché, ou encore des relations aux 

institutions. 

La seconde section est organisée autour de ces trois éléments. Pour 

nombre d'auteurs, l'agriculture est, de par son procès de production, un secteur 

spécifique, condamné à être technologiquement dominé ; il n'est pas évident 

que l'hypothèse d'homogénéité qui sous-tend ce raisonnement puisse être 

maintenue. De la même façon les analyses régulationnistes évoluent quant à 

15 Le début des années 90 connaît de nouveaux efforts de synthèses globales, notamment à 
partir du rapprochement entre des matériaux fournis par les approches régulationnistes 
arrivées à maturité, et les apports de l'économie des conventions. Chronologiquement, cet 
effort de synthèse coïncide avec celui des travaux en univers de concurrence imparfaite, qui 
cherchent eux aussi, à réinterpréter efficacement les débats d'Economie Rurale des décennies 
60 et 70 (Martimort & Moreaux, 1994 ; Martimort éd., 1996). 

g 



l'idée d'une régulation unique. Enfin les analyses filièristes et conventionnalistes 

sont reprises pour préciser ce que la confrontation entre régulationnistes ne 

réussit pas à trancher : l'hétérogénéité des systèmes de relation au marché 

qu'exprime l'existence de systèmes artisanaux (ou d'Appellation d'Origine 

Contrôlée) et industriels concurrents interpelle certaines approches 

régulationnistes, précisément en ce que celles-ci veulent proposer une 

régulation de l'agriculture comme relais de déterminants économiques 

exogènes. 

Nous proposerons une synthèse de la littérature, à partir de l'idée qu'il faut 

confronter au triptyque technologie / relations de marché / institutions, trois 

hypothèses    d'hétérogénéité une    hétérogénéité    du    fonctionnement 

économique interne à l'agriculture, une hétérogénéité des relations avec l'aval 

industriel, et l'hétérogénéité plus traditionnellement admise des structures 

agricoles. Nous défendrons ce point de vue d'abord contre l'idée que la 

technique est a priori une force autonome, se développant selon une trajectoire 

définie par un paradigme originel. 16 II nous semble qu'il faille revisiter de la 

même façon la "question agraire" contemporaine ; celle-ci renvoie à la capacité 

à générer de l'organisation. 

Il est en effet difficile de comprendre la persistance d'entreprises de petite 

taille sans prendre en compte la capacité du monde agricole à constituer sur 

certaines fonctions économiques des unités collectives de très grande taille 

(coopératives de centralisation de la collecte, Crédit Agricole) et à s'entourer de 

services matériels et immatériels assurant la formation de leur compétitivité. 

16 On mobilisera pour ce faire deux lignes de raisonnement ; la première relie la sélection des 
innovations à la nature du système dans lequel celles-ci viennent s'insérer ; la seconde insiste 
sur la capacité à orienter les choix technologiques émergents, et à les marquer d'emblée 
"socialement" par des innovations techniques, institutionnelles ou organisationnelles permettant 
de résoudre temporairement les contradictions fondamentales sur lesquelles buttent le 
développement du secteur. 
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PREMIERE SECTION - LES GRANDES FORCES DETERMINANTES : TROIS COURANTS 

FONDATEURS 

Nous traiterons des trois courants fondamentaux de l'économie rurale 

moderne, non en développant la totalité de leurs positions mais en mettant 

l'accent sur la façon dont une lecture centrée sur les modalités de l'articulation 

de l'agriculture à l'économie globale permet de réinterpréter ces travaux. Notre 

objectif est de montrer que si ces trois courants font appel à des déterminants 

exogènes pour expliquer la dynamique de l'agriculture, le fait même que ces 

déterminants jouent génère des situations dans lesquelles des fractions de 

l'agriculture puisent une capacité de développement. 

I- Le traitement des spécificités agricoles par les modèles néoclassiques 

Les économistes ruraux se référant au paradigme néoclassique ont souvent 

mobilisé ses outils pour rappeler aux autres courants que l'agriculture ne saurait 

échapper aux mécanismes fondamentaux du marché.17 Cela ne signifie pas 

pour autant que la pensée néoclassique n'ait pas produit de réflexion sur les 

spécificités agricoles ni que ces spécificités tiennent uniquement aux 

caractéristiques des marchés agricoles. 

1.1  les relations agriculture/reste de l'économie comme clé de 

lecture de la dynamique de l'agriculture 

Pour l'essentiel, les analyses néoclassiques des économies agricoles de 

pays développés se construisent selon G.E. Brandow à partir de l'ouvrage 

publié par Schultz en 1945, "Agriculture in Unstable Economv". Cet ouvrage est 

en grande partie consacré au recensement des forces jouant sur le long terme 

et causant des changements majeurs dans l'utilisation des ressources 

agricoles, dans les prix relatifs et dans le revenu agricole pour des pays 

développés. Ce recensement devait dans l'esprit de Schultz être la base de la 

construction d'un modèle général.18 

(1) La technologie est considérée par Schultz comme une force motrice 

externe, générée hors de l'agriculture, essentiellement par des services publics 

de recherche. Les nouvelles technologies conduisent à ce que la combinaison 

optimale des inputs utilise plus de capital et moins de travail. (2) Beaucoup de 

17 Les travaux de M. Tracy illustrent bien ce mode de confrontation. Cet anglais familier de la 

Société Française d'Economie Rurale a produit régulièrement une critique de l'économie rurale 

française. Voir, pour une synthèse rapide : Tracy(1986,1982). 
18 Certains des éléments nous semblent relever du cadre institutionnel et historique américain. 
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terres nouvelles ont été mises en valeur, non parce que les relations de prix le 

justifiaient, mais parce que les communautés locales profitant de ce 

développement avaient un pouvoir politique suffisant pour s'approprier des 

fonds publics permettant l'irrigation, le drainage ou le défrichement. (3) La 

concurrence impose aux agriculteurs d'adopter les nouvelles technologies, 

contrairement à des secteurs où les structures oligopolistiques permettent aux 

firmes de décider du rythme d'adoption de la technique. D'autre part, les coûts 

fixes élevés font que les agriculteurs n'ont pas d'autre choix que la pleine 

utilisation de leurs moyens de production. (4) La faiblesse de la croissance de la 

population,19 couplée à la faiblesse de l'élasticité-revenu pour les produits 

agricoles bruts, fait de l'agriculture un secteur à faibles perspectives de 

croissance, d'autant que les exportations seront nécessairement limitées à 

mesure que le développement des autres pays, intégrera les technologies les 

plus avancées. (5) De ce fait, il existe une inadaptation persistante dans 

l'agriculture. Les facteurs évoqués plus haut poussent l'offre de produits 

agricoles à croître plus vite que la demande. Le résultat en est un déséquilibre 

chronique et une pression permanente à la réduction continue du volume du 

facteur travail. 

L'instabilité en agriculture tient alors au fait que (a) la demande et les prix 

des produits agricoles dépendent de revenus non agricoles (b) les revenus 

agricoles sont, de façon persistante, inférieurs aux revenus du travail dans 

l'industrie, mais la mobilité dépend essentiellement de la disponibilité en 

emplois non agricoles. 

Schuitz envisage essentiellement le problème de la mobilité du facteur 

travail ; il constate simplement que les nouvelles technologies augmentent la 

productivité de la terre -et qu'elles sont mises en oeuvre plus pour des raisons 

politiques qu'économiques- ; elles contribuent à attirer les capitaux dans 

l'agriculture, ce qui entraîne l'abondance du facteur capital. (6) Du fait du 

caractère exogène de la technologie et du développement rural, de la fixité des 

coûts du travail et de la terre, la sensibilité de l'offre aux baisses des prix 

agricoles n'est pas avérée. Selon Schuitz, l'expansion agricole est un "one way 

street", l'agriculture étant condamnée à faire croître sa production, quels que 

soient les signaux envoyés par les prix.20 

19 Le modèle a été mis au point avant le baby boom. 
20 Cette boucle "bas revenus, productivisme, cession des gains de productivité, bas revenus" 
est rappelée avec une grande clarté par D. Bergmann in Bergmann & Baudin (1989). 
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Le modèle ne se contente donc pas d'une représentation de l'intervention 

publique rendue nécessaire par les fluctuations de l'offre face à une demande 

inélastique en fonction des prix ; les spécificités agricoles entraînant une 

pression constante sur les revenus peuvent également justifier des mesures 

socio-structurelles pour faciliter la cessation de l'activité agricole ou des aides 

pour les agriculteurs n'ayant pas d'autre alternative (proposition qu'on 

retrouvera chez Tracy, 1986, Bergmann & Baudin, 1989). Se posent donc 

explicitement des questions relevant d'une régulation consciente de l'activité 

agricole, au delà des mesures conjoncturelles de stabilisation des marchés : 

Schultz met en évidence la régulation de l'activité agricole par deux forces 

structurantes sur le long terme : la technologie, qu'il a le mérite de placer en 

position exogène de façon explicite, ce qui permet de discuter cette proposition 

et de la relier aux politiques de diffusion ; le poids des projets de 

développement portés par des acteurs locaux sur l'affectation des ressources 

nationales. 

1.2   Le   rôle  de  l'Etat   :   ambiguïtés   et  plasticité   des   positions 

néoclassiques 

Là où nous pensions trouver des analyses mettant l'accent sur les 

déterminismes économiques et la nécessité de la neutralité de l'Etat, la 

confrontation des positions, à travers l'analyse du cas français, met en 

évidence que le cadre néoclassique est mobilisé de façon plus complexe. 

Il existe, certes, une position classique, décrivant l'économie agricole 

française à travers la condamnation des effets en longue période du 

mélinisme.21 Un siècle après, les difficultés de la politique agricole commune 

sont encore attribuées à ce protectionnisme (Tracy, 1986, 1988)22. En 

préservant une agriculture pléthorique, le mélinisme aurait produit des effets de 

très long terme : la mise en place de la politique agricole commune s'est 

accompagnée de coûts de soutien prohibitifs, du fait du trop grand nombre 

d'agriculteurs.23 

21 Méline devient ministre de l'agriculture en 1883 dans le second gouvernement de J. Ferry. Il 
fait voter les premières lois de protection sur les blés contre la la concurrence des pays neufs. 
22 Voir également le débat avec Barrai et Bairoch dans le n°184 d'Economie Rurale (1988). 
23 Ce point de vue est partagé en France par tous ceux qui à la suite d'Augé-Laribé se sont 
livrés à la critique du ruralisme et du mélinisme. P. Le Roy, responsable à l'Assemblée 
Permanente des Chambres d'Agriculture, écrit en 1986 que "nous supportons aujourd'hui 
encore, les conséquences d'une telle politique : si les structures agricoles sont peu conformes 
aux exigences de l'économie moderne, c'est pour une part à la politique protectionniste de 
Méline et de ses successeurs que nous la devons" (Le Roy, 1986, p.43) 
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Le corollaire d'une telle interprétation devrait être : il faut chercher le moteur 

de l'accélération de la croissance française d'après guerre dans le 

retournement des dispositifs institutionnels définissant les relations 

économiques de la France avec l'extérieur. La modernisation rapide des 

structures répond-elle à l'ouverture à l'international, qui suffirait à assurer la 

pression concurrentielle imposant le changement ? Les néoclassiques 

reconnaissent-ils devoir mettre en oeuvre d'autres principes d'action ? Ce qui 

nous renvoie à la façon dont le courant productiviste libéral de l'économie 

rurale, dont les représentants les plus éminents furent Bergmann et Klatzmann, 

s'est défini en opposition aux thèses ruralistes au début des années 60, au nom 

de la nécessaire modernisation de l'agriculture française. 

Grossman, qui a finement analysé les textes de ce courant, le qualifie de 

"démarche progressive" au sens de "qui porte à avancer, à mouvoir" ou qui 

"participe au progrès" (Grossman, 1980, p.37) ; en effet, la démarche a pour 

point de départ le constat du décalage considérable entre les potentialités du 

progrès technique dans l'agriculture et l'état des exploitations françaises. La 

tradition néoclassique des problèmes d'allocation optimale des ressources 

offrait à ces auteurs un cadre d'analyse : au milieu des années 1950, l'industrie 

française est riche en capital et manque de bras ; l'agriculture est au contraire 

pléthorique en hommes, sous-productive et par conséquent frappée d'une 

faiblesse persistante des revenus. Il suffit de modifier l'allocation des 

ressources en déplaçant des agriculteurs pour égaliser les productivités des 

deux secteurs ; l'objectif de parité des revenus entre ces secteurs peut alors 

être atteint. 

Ces propositions productivistes relèvent-elles réellement d'un modèle 

néoclassique "orthodoxe"24 ? En fait, dans la mesure où le manque structurel de 

main d'oeuvre dans l'industrie ne fixait pas de limite maximale à l'exode rural, le 

seul problème était celui de l'utilisation de la technique la plus efficace selon les 

connaissances agronomiques disponibles pour produire les quantités les plus 

grandes, à spécialisation donnée. La recherche des solutions pour atteindre ce 

maximum constitue l'objectif du modèle. Le fondement du modèle n'était donc 

pas économique ; c'était en fait un modèle d'ingénieur (Grossmann, 1980). 

Comme il ne trouve pas de fondements dans des référents 

24 ou comme le soutient De Benedictis dans un compte rendu pour la Questione Agraria de 
"Politiques d'avenir pour l'Europe agricole" d'une position "néoclassique pragmatique"... 
"faisant appel à une profonde connaissance non seulement des particularités technologiques et 
sociales de l'agriculture, mais aussi des nombreux obstacles qui concourent à définir les 
espaces de manoeuvre possibles de la politique agricole". 
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économiques, fussent ceux des néoclassiques comme les rapports de prix ou 

l'égalisation de productivités marginales, on voit mal comment des mécanismes 

économiques pourraient jouer spontanément pour que la cible proposée soit 

atteinte. 

On comprend donc mieux l'attention portée aux politiques publiques, non 

comme résultat de situations spécifiques, mais comme dispositifs encadrant le 

développement de long terme : les productivistes libéraux comptent au début 

des années 60 parmi les apôtres de la politique des structures. Pourquoi ? Une 

politique de structures énergique pour inciter les agriculteurs les moins 

"productifs"25 au départ doit être mise en place, faute de quoi la résistance des 

petites exploitations risque de freiner le développement de l'agriculture 

efficiente. Cette hantise quant à la vitesse d'ajustement des structures est 

clairement exprimée : "// est donc fréquent que le rythme des innovations 

techniques et politiques accroissant l'offre dépasse celui des innovations et 

politiques dégonflant les effectifs. Ceci conduit à des réactions de 

mécontentement et de rejet du progrès technique" (Bergmann, 1974, p.43). 

Le modèle productiviste doit donc probablement être réinterprété : car, plus 

qu'un modèle d'analyse des structures agricoles, il s'agit d'un modèle 

d'élaboration de politiques publiques visant à établir les institutions les plus 

efficaces en fonction d'un objectif donné. Il s'agit en quelque sorte d'un 

institutionnalisme prenant pour cadre la démarche néoclassique. Les 

économistes productivistes participent alors directement de la construction de 

la catégorie d'agriculteurs marginaux et de la définition des techniques de 

sélection (Grossman, 1980, pp. 43 et suiv.). 

C'est la raison pour laquelle le passage de propositions interventionnistes 

(années 60) à des propositions visant le désengagement de l'Etat (années 80) 

n'altère pas de notre point de vue la cohérence des positions de Bergmann. Il 

s'agit alors de produire les innovations institutionnelles permettant de gérer le 

nouveau problème. L'Etat, pour reprendre une expression de Salais et Storper 

"est situé" dans un autre rôle, qui n'est plus celui de la modernisation mais de la 

maîtrise des excédents.26 

25 Au sens physique du terme : ceux qui n'utilisent pas les techniques les plus efficaces. 
26 L'économiste participe de la représentation économique des problèmes en envoyant des 
messages qui lui semblent cohérents avec la nouvelle situation, ce dont ne se prive pas 
Bergmann qu'on retrouve ici dans le rôle du moderniste provocateur qu'il affectionnait : "plutôt 
que de chercher à faire survivre artificiellement les zones souffrant de handicaps agricoles et où 
les coûts de production sont irrémédiablement élevés, il vaut mieux accepter les réalités et 
fonder les stratégies de développement sur les activités secondaires et tertiaires. Grâce à la 
technologie et à l'opulence générale,  les réseaux de transport et de télécommunication 
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En modélisant les évolutions sur des critères d'optimalité agronomique, les 

travaux productivistes comportent une part d'indétermination, puisque l'absence 

de calcul économique empêche de dire précisément quelles productions et par 

conséquent quelles techniques doivent être choisies. La question n'est pas sans 

importance lorsque par ailleurs est prônée une politique des structures, dont le 

résultat ne peut être que la modification du rapport des raretés entre les 

facteurs. Sur quel élément s'appuyer dans ce cas pour déterminer des choix 

productifs "productivistes" qui peuvent être aussi différents que d'aller vers de 

très grandes exploitations céréalières (par la surface) ou vers de très grosses 

exploitations hors sol (par les capitaux engagés) ? En l'absence d'interrogation 

sur les systèmes les plus performants selon un calcul en termes de prix (le seul, 

faut-il le rappeler, qui permette de faire des comparaisons entre productions 

alternatives alors que la productivité physique ne permet de comparaisons que 

pour une seule production), la sélection opère au sein de chaque orientation 

technico-économique en éliminant les agriculteurs les moins bien dotés, sans 

leur proposer de changements de spécialisation. Les recommandations des 

productivistes français aboutissent au début des années 60 plus à une 

orientation des structures à spécialisation donnée, qu'à une analyse de choix 

alternatifs. Ces recommandations sont largement suivies d'effets avec les 

diverses innovations institutionnelles que représentèrent les politiques de 

structures : en cela, il est possible de dire que les productivistes ont contribué à 

définir un cadre concurrentiel institutionnalisé dans lequel les agriculteurs se 

confrontaient sur les productivités physiques. 

1.3.  Le courant des innovations induites et l'hétérogénéité des 

sentiers de croissance 

Hayami & Ruttan prolongent le paradigme néoclassique.27 Ils y ajoutent 

"une curieuse représentation du progrès technique" (Mounier, 1992), à travers 

le modèle dit des innovations induites 28. 

permettent d'accéder à un grand nombre de régions et d'y établir des industries légères et des 
terminaux d'ordinateurs. Si cette infrastructure existe, s'il y a l'eau, l'électricité, de bonnes 
écoles, des industriels et des travailleurs à domicile, reliés à leur bureau par terminaux 
d'ordinateurs, seront heureux de quitter, avec leur famille, des villes inhumaines pour s'installer 
dans de beaux sites avec air pur" (Bergmann, 1989, p.147). 
27 Dans lequel nous les inscrivons car leur explication première des évolutions reste la 
demande de main d'oeuvre et de biens adressées à l'agriculture et les rapports de prix. 
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Ruttan a par ailleurs publié une intéressante étude critique sur le retard 

structurel de l'agriculture française dans la période 1880-1930 (Ruttan, 1979). 

Pour lui, les raisons des pauvres performances de l'agriculture française ne 

doivent pas être recherchées du côté du mélinisme. C'est plutôt la faiblesse des 

opportunités que l'économie française offre à ce secteur qui est en cause : la 

croissance médiocre de la demande de produits agricoles se combine avec la 

faiblesse de la demande de travail des entreprises non agricoles. Ruttan 

souligne que cette agriculture "inefficiente" réussit entre 1880 et 1930 à 

approvisionner un secteur urbain plus nombreux avec un ratio de nourriture par 

tête plus élevé et des prix réels plus faibles : sa réussite est donc réelle. 

L'argument de la taille trop faible des unités de production agricole est peu 

pertinent : le Danemark voit durant cette période la taille moyenne de ses 

exploitations diminuer légèrement (de 8,91 ha à 8,18), mais celles-ci bénéficient 

de l'accès au marché anglais en expansion.29 

La grille d'analyse laisse place à des trajectoires de développement 

nationales très différentes les unes des autres, la technologie n'homogénéisant 

pas les structures agraires.30 En comparant les Etats-Unis et le Japon, Hayami 

& Ruttan constatent que les deux pays présentent des performances tout à fait 

proches sur longue période (le siècle allant de 1880 à 1980), malgré de 

substantielles différences de structures.31 L'étude montre que ces 

performances relativement identiques ne se réalisent, ni à travers une 

périodisation semblable des phases de croissance rapide et de ralentissement, 

ni à travers une forme quelconque de convergence des structures agraires. 

28 Pour une présentation synthétique voir Ruttan (1989), in Landau & Rosenberg (eds). 
29 II indique incidemment qu'une raison de la faible croissance réside dans le fait que 
l'investissement public dans des infrastructures institutionnelles capables de conforter le 
développement agricole est trop faible durant cette période. Ce troisième déterminant nous 
semble venir se rajouter aux deux premiers dans ce texte sans y être encore réellement 
articulé, contrairement aux travaux ultérieurs de Ruttan. 
30 On considère que la même technologie est connue dans les deux pays, puisque le Japon se 
donne, à partir des Meiji (1868), les moyens d'acquérir les technologies occidentales. 
31 "Malgré ces différences substantielles dans le ratio terre par travailleur et dans les prix 
relatifs de la terre et du travail, les Etats-Unis et le Japon ont fait l'expérience tous deux d'un 
taux de croissance relativement rapide de leurs performances ; l'ensemble des performances 
agricoles sont comparables. Dans les deux pays, l'extrant total agricole a cru à un taux annuel 
de 1.6% pendant que l'intrant total croissait au taux de 0.7%. La productivité totale des facteurs 
(extrant total divisé par intrant total a crû à un taux annuel de 0.9% dans les deux pays. 
Cependant que la productivité du travail, mesurée par l'extrant agricole par travailleur masculin, 
croissait à un taux de 3.1% pour les Etats-Unis et de 2.7% pour le Japon. Il est remarquable 
que le taux de croissance totale en extrant et productivité ait été aussi similaire, malgré les 
extrêmes différences dans les proportions des facteurs et les niveaux de productivité absolue 
qui caractérisaient les deux pays" (Ruttan, 1989, p. 348, trad. par nous). 
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Ruttan propose d'expliquer ces différences par les structures relatives aux 

prix des facteurs de production, ceux-ci orientant les choix productifs : Le 

résultat obtenu permettrait de mettre en évidence deux modèles de croissance 

de la productivité totale: Le modèle américain est, au moins pour les cinquante 

premières années, un modèle de croissance de la productivité du travail, basé 

essentiellement sur le progrès mécanique ; il s'agit d'un développement land-

using/labor-saving, qui correspond à une situation d'abondance de terre et de 

rareté du travail. En revanche, au Japon, le jeu des rapports de prix relatifs 

induit une priorité à la croissance de l'output par hectare, qui privilégie un 

modèle land-saving/labor-using: il s'agit d'un progrès "biologique" {"biological 

technology", qui génère une croissance de l'output par hectare). 

Hayami & Ruttan cherchent également à préciser le processus par lequel 

les changements techniques et institutionnels sont induits au travers des 

réponses des agriculteurs et autres acteurs économiques aux contraintes 

qu'impose à la production l'inélasticité de l'offre de terre et de travail. Il font 

l'hypothèse que "le changement technique est guidé le long d'un chemin 

efficient par les signaux des prix dans le marché pourvu que les prix reflètent 

efficacement les changements dans l'offre et la demande de produits et 

facteurs et qu'il existe une interaction efficace entre les agriculteurs, les 

institutions de recherche publique, et les firmes privées d'approvisionnement" 

(Hayami & Ruttan, 1985 p.88, cités par Wilkin). 

Ruttan propose deux conclusions à ce travail sur longue période (1989, pp. 

352-353) : (a) le processus de changement technique nécessite d'analyser les 

modalités d'articulation entre secteur public et privé. La forme du système de 

recherche est "déterminante pour guider la direction du changement technique" 

(b) "une croissance rapide de la demande (de biens) n'est pas une condition 

nécessaire pour une croissance rapide de la productivité" pour peu que la 

sortie du secteur d'une partie de la main-d'oeuvre agricole soit suffisamment 

rapide : il rejoint en cela les productivistes français. 

Conclusion : au delà des prix relatifs, une double indétermination 

Il reste à savoir si l'instrument proposé pour caractériser les combinaisons 

productives doit ou non subir une interprétation en termes de prix relatifs. Le 

modèle d'Hayami et Ruttan indique l'existence d'interactions complexes entre 

la disponibilités en ressources, la technologie, les institutions et les ressources 
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culturelles.32 Son application conduit à constater que les formes sociales 

d'organisation économiques conduisent à des processus de modernisation ne 

correspondant pas nécessairement aux prix relatifs. Cet instrument a donc 

l'avantage de pouvoir être utilisé sans nécessairement considérer que l'analyse 

en termes de rapports de prix relatifs épuise les déterminants des 

combinaisons productives : c'est en tous cas la façon dont l'équipe de P. Bye a 

prolongé les travaux de Ruttan en raisonnant en termes de configurations 

nationales (Bye et alii, 1990). 

La relecture des travaux néoclassiques indique que la dynamique 

économique ne peut être contenue toute entière dans les déterminants du 

modèle de base. Des degrés de liberté demeurent dans leur système 

d'explication au moins en deux endroits : d'une part, il n'existe pas un sentier 

unique d'accès à la modernisation agricole ; d'autre part, la spécification des 

formes de l'intervention publique dans deux domaines, la diffusion de 

l'innovation et la définition des structures considérées comme efficaces, est 

dépendante du contexte national. Il existe donc une double possibilité pour que 

des forces issues de l'agriculture réussissent à orienter leur propre 

développement en pesant sur l'Etat. 

Par ailleurs, les types de progrès technique sélectionnés doivent être mis en 

rapport avec les structures agraires existantes. Parallèlement à une 

interprétation classique de la sélection des innovations orientée par les prix 

relatifs des facteurs, émerge la nécessité de la prise en compte d'institutions 

facilitant la diffusion de ces innovations. De ce fait, ces travaux renforcent l'idée 

que la dynamique agricole ne peut être comprise sans étudier le travail des 

différents acteurs économiques sur les institutions. 

Il- Déduire la dynamique de l'agriculture de la fonction alimentation ? 

L'approche par les modes de consommation alimentaire, fondée par Louis 

Malassis vise à articuler dans une démarche systémique les transformations de 

l'alimentation (produites par l'urbanisation et la montée du salariat féminin, et 

donc par les mutations de la formation économique et sociale) aux 

transformations  des  relations  interindustrielles  (décrites  traditionnellement 

32 Ils appuient leur démonstration de la cohérence entre prix relatifs et combinaisons 
productives sur l'hypothèse que, dans les pays concernés, le mécanisme d'innovations induites 
et les "institutions induites" ont été efficaces. En revanche, l'étude de Sanders et Ruttan de 
1978 sur le Brésil entend étudier les raisons des distorsions de la politique agricole brésilienne 
ayant conduit un processus de mécanisation "labor-saving" dans un pays où précisément le 
travail est abondant (Ribeiro-Romeiro, 1986). 
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sous les termes d'industrialisation de l'agriculture et d'industrialisation des 

I.A.A.).33 

Ses travaux organisent une description de l'économie agro-alimentaire 

comme un système finalisé ; les différents sous-secteurs fonctionnels du 

système alimentaire "concourent à la formation et à la distribution des produits 

alimentaires, et donc à l'accomplissement de la fonction alimentation humaine 

dans une société déterminée" (Malassis, 1979, p. 11). Il ajoute dans la préface 

du tome III de son Economie agro-alimentaire que "les économistes agro-

alimentaires considèrent, de façon coordonnée, la structure, les flux et les 

mécanismes de régulation du système agro-alimentaire, qui a comme objectif 

de pourvoir à la satisfaction de l'alimentation au plus faible coût social possible" 

(Malassis, 1986, p. 10). 

Il nous semble que l'oeuvre de Malassis admet deux lectures. La première 

vise à décrire les transformations structurelles du système agro-alimentaire. La 

seconde, d'ordre normatif, réside dans le type d'adaptation pour ce qu'il 

considère être le coeur de l'agriculture française, (à savoir les exploitations 

familiales modernisées, qu'il appelle néo-artisanales) qui peut être déduit de 

l'analyse des systèmes alimentaires. La possibilité d'excédents indique bien 

que la cohérence du système ne va pas de soi : il n'entre pas a priori dans 

les plans décentralisés des agents de satisfaire la fonction alimentation de la 

société, mais d'assurer leur propre reproduction. On commencera par la façon 

dont il pose le système de contraintes auxquelles ces exploitations sont 

confrontées, avant de remonter à la méthode de discussion des grandes 

transformations structurelles de l'alimentation. 

2.1 le triple déclin de l'agriculture 

Ce triple déclin est caractérisé par rapport à l'économie globale (diminution 

relative de la valeur ajoutée agricole dans le produit intérieur brut), à l'économie 

agro-alimentaire (la part des produits de l'agriculture dans les produits 

alimentaires finaux diminue), et à l'économie agricole elle-même (la part de la 

valeur ajoutée diminue dans la production agricole). La formalisation présentée 

ci-dessous a donné lieu à une communication au colloque de la SFER de juin 

1990 (Malassis, 1990a). 

33 Pour lui, "les modes de consommation agro-alimentaires sont le produit de la capacité de 
production et de l'innovation technologique, mais ils déterminent également aussi les modèles 
de production dans la mesure où ceux-ci doivent nécessairement s'adapter aux conditions 
objectives de la consommation, sous peine de créer des "excédents structurels" par 
inadaptation à la demande sociale. (Malassis, 1983, p.920). 
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Soit, en économie fermée, le Produit intérieur brut (PIB), les DCA 

(dépenses de consommation alimentaires), la PAF (production agricole finale), 

la VABa (valeur ajoutée brute de l'agriculture), les CTD (coûts de transformation 

et de distribution). 

DCA = CTD + PAF. 

Malassis décompose alors le rapport entre la valeur ajoutée produite par 

l'agriculture et le PIB national ainsi : 

(1 ) VABa/PIB = (DCA/PIB) x (PAF/DCA) x (VABa/PAF). 

Il pose : 

A = (DCA/PIB) ; A représente la part des dépenses de consommation 

alimentaire dans le PIB 

B = (PAF/DCA) ; il s'agit de la part de la production agricole dans 

l'ensemble des productions alimentaires (sous l'hypothèse d'économie fermée) 

C = (VABa/PAF) ; il s'agit d'un indicateur de l'industrialisation de 

l'agriculture au sens où une augmentation de l'utilisation d'inputs agricoles 

diminue, toutes choses égales par ailleurs la part de la valeur ajoutée dans la 

production finale. 

Or: 

A = DCA/PIB décline dans la mesure où les dépenses alimentaires 

croissent moins vite que le revenu (loi d'Engel); 

B = PAF/(CTD+PAF) décline dans la mesure où la tendance est à la 

substitution des produits finis aux produits agricoles dans l'alimentation; 

C = VABa/PAF diminue également du fait que l'intensification de 

l'agriculture entraîne une croissance des consommations intermédiaires (C 

peut être écrit VABa/(CI+VABa). 

Ces trois éléments (industrialisation de l'alimentation, industrialisation de 

l'agriculture et loi d'Engel) condamnent les agriculteurs à une pauvreté relative 

dans la formation économique et sociale. Soit Na la population active agricole, 

et N la population active totale ; il vient 

(2) VABa/Na = (AxBxC)xPIB/Na. 

L'objectif de parité intersectorielle des revenus exigerait que 

VABa/Ng = PIB/N 

c'est-à-dire que le ratio Na /N se maintienne au niveau de VABa/PIB, lequel 

est en recul pour les trois raisons indiquées plus haut. 

Selon Malassis "la baisse historique des coefficients fondamentaux de 

l'économie agro-alimentaire entraîne, pour la sauvegarde du revenu agricole 
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par actif, la baisse historique de la population active" (Malassis, 1990a, p.8). Ce 

qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que l'agriculture est 

condamnée à régresser. Ce qu'il exprime autrement en affirmant que "l'exode a 

été la condition nécessaire pour la survie et la modernisation des 

exploitations familiales" (Malassis, 1979, p.4). 

L'évolution intellectuelle de Malassis nous conforte dans l'idée qu'il est 

intéressant de lire l'ensemble de son travail à partir d'un point de vue "ruraliste". 

Si cet ingénieur agronome évolue progressivement vers l'étude du système 

agro-alimentaire, c'est parce qu'il considère que la compréhension des 

mutations nécessaires des exploitations passe par l'analyse des "faits socio-

économiques qui intéressent l'agriculture et l'alimentation (lesquels) ne peuvent 

être interprétés que dans les sociétés qui les englobent et dans une large 

mesure, les déterminent" (Malassis, 1990b, p.9). Comme il est convaincu qu'il 

n'y a pas -contrairement à ce que défendaient les ruralistes-"d'interprétation 

agricole de l'agriculture, mais que celle-ci procède fondamentalement des 

rapports intersectoriels au sein de l'économie globale", il est amené à proposer 

une réforme de l'ancienne économie rurale en dissociant les champs d'analyse 

de l'économie agricole, de l'économie agroalimentaire et de l'économie rurale. 

L'économie agro-alimentaire "procède de la méso-analyse, envisage les 

rapports intersectoriels au sein d'une économie définie, explicatifs des 

transformations d'un secteur dans le processus de transformation globale" 

(idem, même page, souligné par nous ). La délimitation du système finalisé par 

l'alimentation correspond donc à l'espace dans lequel l'économie globale vient 

peser sur les évolutions agricoles. C'est pourquoi l'auteur insiste sur le fait, non 

nécessaire à l'analyse, que "l'agriculture demeure la base fondamentale sur 

laquelle s'édifie la superstructure industrielle et commerciale" du système 

alimentaire (Malassis, 1983, p.916, souligné par nous). 

2.2 Les apports des différents modes de traitement du système agro-

alimentaire 

L. Malassis mobilise trois entrées pour rendre compte des interactions 

complexes entre les modes de consommation alimentaires et les activités de 

production de biens alimentaires, (1) une description formalisée des modes de 

consommations alimentaires qui montre leurs évolutions et leur diversité, (2) 

une description de la structure de marché du système agro-alimentaire, au sens 

de l'économie industrielle, comme organisation complexe, composée 
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d'unités de production hétérogènes, de chaînes de marchés successives, et 

dominée par des groupes et complexes agro-industriels (3) une approche de 

comptabilité nationale visant à représenter le complexe agro-alimentaire sous la 

forme d'un réseau d'échanges interbranches et de circulation de flux de 

facteurs de production, qui rend compte d'effets de dépendance, 

d'interdépendance et de dominance, dans une optique à la Perroux. 

a) les apports de l'approche par la consommation : saturation et segmentation des 
marchés 

La première entrée consiste dans la description des modes de 

consommation alimentaire considérés dans leurs évolutions historiques. La 

démarche de Malassis se différencie donc de celle des auteurs américains 

réputés fondateurs de la démarche d'économie agro-alimentaire à travers les 

notions d'"agribusiness" et de "fiber and food System". Il se situe plutôt dans le 

prolongement de travaux des nutritionnistes fondateurs de l'économie 

alimentaire au sens strict, tels que Cépède, Trémolières et Languellé (Cépède, 

1985). L'hypothèse présidant à l'entrée par les modes de consommation 

alimentaires est que "la consommation alimentaire, si elle est un niveau 

intrinsèque du système agro-alimentaire, n'est pas, dans sa structuration et son 

évolution, strictement déterminée par la dynamique propre du système amont : 

elle présente une autonomie relative par rapport à l'offre alimentaire." (Gresca, 

1983, p.888). Cette autonomie relative impose de prendre en compte 

l'alimentation comme "un fait social total", renvoyant à l'étude de la formation 

économique et sociale, dont des éléments historiques et culturels viennent 

également contribuer à la constitution de modèles de consommation 

alimentaires spécifiques.34 

34 La conceptualisation mise au point par L. Malassis et M. Padilla consiste à déterminer 
d'abord par la méthode des bilans alimentaires de la FAO (un compte emplois-ressources 
alimentaire) le modèle agro-nutritionnel du pays (MAN) ; on répond ainsi à la question "que 
consomme-t-on et combien à un moment donné ?". Cette représentation du volume et de la 
structure des disponibilités moyennes par habitant est reliée à sa distribution entre les diverses 
couches sociales, Le modèle de consommation alimentaire (MCA) exprime la répartition 
sociale des disponibilités ainsi que les comportements et pratiques alimentaires de groupes 
sociaux homogènes. Il s'agit donc d'un outil conceptuel destiné à répondre à la question 
"comment et pourquoi on consomme telle structure de consommation ?" Des pays très proches 
du point de vue des revenus par tête peuvent posséder des profils très différents, et être classés 
à l'intérieur de MAN différents dans les approches statistiques. Par ailleurs, dans un même 
pays, peuvent co-exister et s'imbriquer des modèles de régions, de classes sociales et d'âges 
différents: c'est le cas de la France et de l'Italie (Segre, 1990). 
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Quels résultats peut-on tirer de l'étude des modèles de consommation 

alimentaire quant à la position de l'agriculture ? L'interprétation des 

changements habituellement retenue à partir des travaux de L. Malassis -et 

celle qu'il nous inviterait probablement lui même à avoir- indique un 

affaiblissement de cette position puisqu'elle voit ses produits remplacés par des 

produits des industries alimentaires. Plusieurs remarques doivent néanmoins 

être faites à partir de ces travaux eux-mêmes. D'abord, l'étude des MCA indique 

que les pays développés atteignent du point de vue des besoins énergétiques 

une situation de saturation à partir de 3200 à 3400 calories. Pour la France, cet 

infléchissement significatif a lieu vers 1880 (Combris, 1988) ; a lieu ensuite une 

transformation de la structure de consommation par substitution entre groupes 

d'aliments.35 

De ce fait, les effets des évolutions structurelles de la consommation sur les 

évolutions de l'agriculture sont tout à fait ambiguës pour l'agriculture. 

Leur prise en compte oblige à ne pas considérer l'agriculture comme homogène 

et à rechercher les opportunités que les évolutions alimentaires ouvrent 

concrètement à tel ou tel segment de celle-ci. La montée au cours du vingtième 

siècle du modèle nutritionnel anglo-saxon (où les protéines animales occupent 

une place de plus en plus grande), est une opportunité remarquable pour les 

producteurs céréaliers. Etant donnés les coûts en calories végétales des 

calories animales, ils voient leurs débouchés se multiplier.36 

Par ailleurs, si l'on se réfère à la fois aux travaux du Gresca, de Malassis et 

Padilla et à ceux de Lambert (1988), le passage à une "économie de satiété" 

depuis une vingtaine d'années s'accompagne de différenciations au sein même 

des modèles de consommation, à partir de la montée de la prise en compte des 

caractéristiques qualitatives des produits. A cela deux raisons : le pouvoir 

d'attraction qu'exerçait le modèle anglo-saxon sur les autres modèles est 

35 Malassis distingue à la suite des nutritionnistes quatre formes de changement : (1) 
substitutions entre groupes d'aliments, limitées car ces groupes n'exercent pas les mêmes 
fonction physiologiques (ex: viande contre céréales et pommes de terres à partir du début du 
siècle) (2) substitution à l'intérieur d'une catégorie d'aliments (ex : poisson/viande) (3) 
substitution à l'intérieur d'une catégorie de produits (ex : viandes de porc et de volaille contre 
viande de boeuf) (4) substitution de produits industrialisés aux produits agricoles. 
36 "les économistes agricoles n'ont peut-être pas tiré toutes les conséquences du phénomène 
de substitution des calories animales aux calories végétales, puisqu'il faut plusieurs calories 
végétales pour faire une calorie animale. Selon les cas la valeur de cet accélérateur est de 5 à 
10."(Malassis, 1988, p. 197) 
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contesté pour des motifs de santé publique ; les comportements alimentaires 

se différencie au cours de la semaine pour le même individu.37 

Cette dualisation offre une opportunité pour les productions agricoles ayant 

construit leurs caractéristiques sur la préemption de signaux de qualités : le cas 

le plus significatif et le plus étudié est celui de la filière vitivinicole où le secteur 

des production de vins d'appellation a connu une croissance continue, alors 

que celui des vins de tables a subi une régression continue de la demande 

intérieure (Gresca, 1983). 

b) la représentation du système alimentaire par sa structure de marché 

Malassis propose une représentation du système agro-alimentaire comme 

un système hétérogène et composite, représentation qu'il justifie par le fait que 

les pays occidentaux constituent des formations sociales complexes dans 

lesquelles le monde capitaliste n'est que dominant.38 

Les très grandes firmes concentrent l'essentiel de la production alimentaire; 

mais leur domination s'exerce surtout au stade aval. Ces firmes se caractérisent 

par un coeur financier qui cherche à se diversifier, dans et hors l'alimentaire, et 

à s'internationaliser pour assurer son expansion dans un contexte de faible 

croissance. Ce sont les comportements de ces groupes qui expliquent pour 

l'essentiel, la dynamique de restructuration de l'agro-alimentaire, selon 

Malassis, ainsi que pour son collègue de Montpellier, Perez, qui a développé un 

programme de recherche systématique sur les groupes.39 Au stade final de la 

chaîne alimentaire, les marchés de concurrence monopolistique se généralisent 

du fait de la différenciation des produits et de la construction de marques. Aux 

stades intermédiaires, prédominent les marchés oligopolistiques. 

37 Selon Lambert, c'est le signe de l'émergence d'un nouveau M.C.A des classes de la 
bourgeoisie nouvelle, qui attire par mimétisme celui des couches populaires. Si la 
consommation de la semaine répond bien à une gestion des contraintes de temps qui aboutit à 
la montée de la restauration hors foyer et des produits industriels, la consommation festive du 
week-end réintroduit l'exigence de produits exceptionnels ou "authentiques". (Lambert, 1986) 
38 Le système alimentaire est hétérogène et composite car "/'/ réunit par des moyens 
appropriés, des activités qui procèdent de plusieurs fonctions au sein de l'économie agro 
alimentaire (production, transformation, distribution, restauration) des entreprises qui procèdent 
de plusieurs formes d'organisation socio-économiques (capitalistes, artisanales, coopératives, 
publiques). L'activité de ces unités est coordonnée partiellement ou totalement par des moyens 
appropriés (holding, firmes leader, alliances oligopolistiques, unions de coopératives, quasi- 
intégration, contrats divers, etc...)" (Malassis, 1975, p. 1380). 
39 Malassis prolonge ici des travaux menés par Morin (1974). Outre le programme de grande 
ampleur de l'équipe de Perez, ces travaux ont connu des avancées récentes avec une 
publication de Galliano (1995). 
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Cela signifie-t-il pour autant que l'agriculture se trouve entièrement 

dominée dans ses évolutions ? Une nouvelle fois, l'on trouve trace d'éléments 

contredisant une telle thèse chez Malassis. Comme la pénétration du 

capitalisme dans l'alimentaire prend la forme d'une substitution des formes 

industrielles aux formes artisanales le long de la chaîne agro-alimentaire, 

Malassis considère que l'industrialisation et la capitalisation sont des 

phénomènes discontinus le long de la chaîne et inégaux dans l'espace. 

L'agriculture subit donc des pressions très inégales suivant les produits. De 

plus, le système est traité chez Malassis puis dans les travaux récents de 

Rastoin et Perez comme un espace d'actions stratégiques "composé de 

centres de commandes multiples et à régulation mixte". (Rastoin, 1995, p.8). 

La décomposition en marchés le long de la chaîne permet à des 

entreprises agricoles et des entreprises fondées par le capital agricole d'exister 

comme centres de commande : "face à l'industrialisation et à la capitalisation de 

l'agro-alimentaire, au développement des groupes oligopolistiques et 

multinationaux, les agriculteurs réagissent et s'efforcent de construire, selon 

l'expression de K. Galbraith, "des pouvoirs compensateurs": groupements de 

producteurs, groupements interprofessionnels, coopératives en sont les 

principales formes" (Malassis, 1979b, p.6). Les coopératives, "qui constituent 

probablement la forme la plus efficace de compensation" se sont constituées à 

l'abri de législations nationales. Là aussi, les forces pesant dans le système 

agro-alimentaire sur l'agriculture ne sont pas seules à agir : il existe des forces 

significatives dans la coopération agricole, y compris sous forme de groupes 

transnationaux, qui pèsent de l'agriculture sur les transformations du système 

alimentaire. 

c) la représentation du complexe agro-alimentaire à partir de la comptabilité nationale 

La troisième forme de représentation du système agro-alimentaire utilise 

l'approche par branches ; elle est fondée sur la possibilité de mesurer les 

échanges interbranches grâce au tableau d'échanges interindustriels (T.E.I.). 

Le "complexe agro-alimentaire" est le sous-ensemble du T.E.I. formé par les 

branches U01 (agriculture et sylviculture) et U02 (industries agricoles et agro-

alimentaires). En construisant un modèle agrégé en deux branches, les 

relations internes au complexe et du complexe avec le reste de l'économie 

apparaissent avec netteté. Des coefficients fondamentaux décrivent les 

échanges interbranches (échanges agriculture/IAA et échanges de chaque 

composant du complexe avec le reste de l'économie), les relations techniques 
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(consommations intermédiaires dans le complexe), la structure des ressources 

consommées dans la production et dans les emplois finaux. Le complexe est 

alors caractérisé par ses proportions fondamentales : la part de la valeur 

ajoutée par les IAA tend à dépasser celle de l'agriculture : Malassis fixe de 

façon conventionnelle le seuil de passage au stade agro-industriel au moment 

où les valeurs ajoutées de l'agriculture et des IAA s'égalisent. 

Une approche simplifiée de l'économie agro-
alimentaire française selon L. Ma/assis (1973) 

coefficients* Type d'économie agro-alimentaire 

a V c d  

3 75 22 100 agricole de subsistance 

10 50 40 100 agricole préindustrielle 

17 32 51 100 en cours d'industrialisation 

20 20 60 100 agro-industrielle 

* Soient les composants suivants : (a) achats de biens intermédiaires aux industries d'amont, 

(v) valeur ajoutée par l'agriculture, a + v = b : (b) production de la branche agricole, (d) 

demande finale de produits du complexe (importations déduites), c = d - b (c) part de la 

transformation et de la distribution dans la formation du produit final du complexe. 

On aura reconnu à travers cette approche structuraliste, l'héritage 

intellectuel de Perroux dans la recherche d'une quantification des effets de 

domination. Le constat de tels effets de domination repose sur des hypothèses 

d'interprétation des relations. Il y a dépendance de l'agriculture envers les 

I.A.A. lorsque la branche agriculture dépend des I.A.A. pour ses ventes 

(Lantner, 1974). Le déclin relatif de l'agriculture s'accompagne du 

développement du rôle stratégique des I.A.A., "ce qui ne va pas sans inquiéter 

l'agriculture, d'autant plus que les transformations en cours s'accompagnent 

d'une capitalisation croissante de l'environnement agricole au sein du 

complexe" (Malassis, 1973, p.2044). 

Cela signifie-t-il pour autant qu'on puisse déduire le sens des mutations 

dans l'agriculture des effets de dominance enregistrés dans les T.E.I. ? 

L'observation de ces effets n'informent ni sur les médiations qui conduisent de 

ceux-ci aux déterminants du déclin de l'agriculture ni sur les formes possibles 

de ce déclin.40 Malassis ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que "cet aspect 

40 "Parler d'insuffisance des problématiques de la régression ne signifie pas qu'elles se trompent 

sur le sens ultime de l'évolution des économies agro-alimentaires dans les pays en croissance. 

Simplement, l'observation de ce déclin et la mise en évidence de ses déterminants n'informe 

pas sur les médiations qui conduisent de l'un à l'autre. Voulant accéder à l'universalité, ces 

théories en viennent à négliger les mécanismes concrets par lesquels se réalise le processus 

de régression, à ignorer les dynamiques sociales qui les portent." (Gaignette, 1996, p.3.) 
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ne peut être traité sur la base des données du T.E.I., mais qu'il nécessite 

l'analyse des filières, des rapports entre les entreprises et les secteurs" (idem). 

Une des raisons qui contribue à rendre en partie indéterminés les effets des 

contraintes nées des relations interindustrielles est l'internationalisation des 

filières agro-alimentaires. Les complexes agro-alimentaires se présentant 

comme une succession de marchés de natures diverses, le long de la chaîne 

alimentaire, cette internationalisation peut intervenir à des moments différents 

de la chaîne, affectant ainsi de façon fort différente les agricultures nationales. 

La prise en compte des échanges internationaux intersectoriels dans les 

économies agro-alimentaires est à notre connaissance relativement rare dans 

la littérature économique. La thèse déjà ancienne de J.F. Troussier (1969) 

posait ce problème à partir du cas, il est vrai, d'un pays fortement extraverti, le 

Danemark ; il ne semble pas qu'une investigation du même type ait été 

envisagée sur d'autres pays européens.41 Or, il n'est pas du tout évident que les 

contraintes liées aux modes de consommation alimentaire jouent de la même 

façon sur l'agriculture en économie ouverte ou fermée. 

Conclusion :  les indéterminations de l'approche par la fonction 

alimentation 

La recherche de déterminants structurels issus de l'analyse des modes de 

consommation alimentaire produit comme variables-clés les processus 

d'industrialisation (a) de l'alimentation, (b) des industries agro-alimentaires, (c) 

de l'agriculture. Les évolutions technologiques permettent à de tels processus 

de se développer ou inversement produisent des impasses technologiques qui 

frappent certains sous-secteurs. La substitution des produits va se faire le long 

de ces lignes de développement inégal. L'étude de la dynamique 

technologique représente donc nécessairement un élément substantiel de 

celle de la dynamique économique des M.C.A. 

Les transformations sociales commandent les besoins alimentaires au 

moins parce qu'elles orientent les processus de différenciation alimentaire. 

41 Le cas danois est intéressant à plusieurs titres ; il s'agit d'un pays ayant connu une 
restructuration profonde de son agriculture sans posséder préalablement un pôle industriel 
entraînant au sens que Perroux donne à ce terme ; l'industrialisation de l'agriculture danoise 
s'est faite à partir d'inputs industriels importés : elle a précédé le développement industriel et 
jouer dans celui-ci un rôle moteur, directement en suscitant la création d'une industrie 
alimentaire, mais aussi indirectement par les effets d'entraînement sur le développement de 
l'industrie mécanique grâce à l'expérience du sous-secteur des biens d'équipement 
alimentaires. 
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Elles contribuent à créer de l'hétérogénéité et du développement inégal en 

agriculture : on a vu que deux types de catégories agricoles au moins étaient 

directement intéressées aux opportunités offertes par les évolutions des M.C.A. 

: celles qui profitent du développement des productions animales, soit 

directement, soit du fait des besoins céréaliers induits par l'alimentation 

animale, et celles qui profitent de la demande de produits de qualité. 

Enfin, l'internationalisation discontinue des filières alimentaires empêche 

également d'établir a priori une relation directe entre système alimentaire et 

évolution des structures dans l'agriculture. 

Selon Rastoin (1995, p.7), "c'est le modèle de consommation alimentaire 

qui va déterminer le profil du système alimentaire, les entreprises qui ne 

s'adaptent pas suffisamment vite à ce modèle étant éliminées du marché et ce, 

à tous les stades des filières agro-alimentaires"..Mais l'hétérogénéité due aux 

opportunités économiques offertes à certains segments de l'agriculture par les 

technologies et l'internationalisation des économies, empêchent d'en déduire 

les choix de spécialisation productive et les adaptations qui vont se réaliser 

dans le cadre des Etats-Nations. 

III- Dynamique de l'agriculture et dynamique du capitalisme 

Pour les marxistes, le fait d'étudier la fonction alimentaire de l'agriculture ne 

boucle pas l'analyse, celle-ci doit encore être intégrée comme un élément des 

dispositifs de valorisation du capital. Les courants marxistes seront intéressés 

aux approches en termes de M.C.A., dans la mesure où l'agriculture contribue 

à la formation du panier de biens entrant dans la reproduction de la force de 

travail.42 L'autre clé de lecture marxiste est celle de l'analyse des spécificités du 

procès de travail, celle-ci venant se combiner à la réflexion sur les conditions 

d'articulation de l'agriculture au reste de l'économie. 

"La question agraire" de Kautsky 

La "question agraire" de la résistance de la petite exploitation aux progrès 

du capitalisme, trouve son origine dans un pronostic de Marx quant au 

développement du salariat en agriculture.43 Le fait que ce pronostic d'éviction 

42 Ainsi, les évolutions récentes les interpellent dans la mesure où la déconnexion de la 
demande alimentaire et de la demande à l'agriculture "fait glisser ce secteur de la production 
de biens de consommation à la production de biens intermédiaires, ce qui lui donne une 
importance décroissante dans la détermination des salaires réels" (Mounier, 1992, p.245). 
43 "Dans la sphère de l'agriculture, la grande industrie y agit plus révolutionnairement que 
partout ailleurs, en ce sens qu'elle fait disparaître le paysan, ce rempart de l'ancienne société, 
et lui substitue le salarié. [...] L'exploitation la plus routinière et la plus irrationnelle est 
remplacée par l'application technologique de la science. Le mode de production capitaliste 
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du paysan par le salarié dans de grands domaines industriels ne se réalise pas 

va être à l'origine d'une abondante production théorique, obscurcie par des 

enjeux politiques (la question des alliances de classes), et théologiques 

(exégèse et défense de la pensée de Marx). Elle se complique d'un problème 

d'analyse du rôle des I.A.A., chargées, selon certains auteurs, d'une mission 

d'insertion de l'agriculture dans les processus marchands. 

"La question agraire" de K. Kautsky, publiée en France en 1900, constitue 

la première tentative d'ampleur pour articuler les trois phénomènes 

d'industrialisation (industrialisation de l'agriculture, industrialisation des I.A.A. et 

industrialisation de l'alimentation) dans un même processus explicatif tout en 

leur conservant leurs spécificités. Chez Kautsky, l'agriculture n'est jamais 

étudiée comme un bloc homogène. En soi, la chose pourrait être banale. Mais 

elle fonde une démarche consistant à essayer de relier les causes internes des 

transformations et les causes externes, les conditions internes de la 

concurrence dictant les formes selon lesquelles les mutations d'origine externes 

vont opérer. Ainsi la persistance des petites exploitations parcellaires auprès 

des plus grandes s'explique précisément par le passage aux méthodes 

industrielles.44 

C'est par une démarche d'analyse pas à pas des conditions réelles de 

concurrence à un moment historique donné que Kautsky entend traiter de 

l'évolution des structures agraires. En cela, la méthode de Kautsky présente 

une grande souplesse dans l'utilisation de la théorie. Il insiste, citations à 

l'appui, sur le fait que Marx lui-même a toujours fait preuve de cette souplesse 

lorsqu'il mobilisait la théorie pour l'analyse des réalités empiriques.45 De la 

même façon, il nous semble que Kautsky se refuse à poser à priori le primat de 

l'industrialisation des I.A.A. sur celle de l'agriculture, tout en étant l'un des 

rompt définitivement entre l'agriculture et la manufacture le lien qui les unissait dans leur 

enfance; mais il crée en même temps les conditions d'une synthèse nouvelle et supérieure, c'est 

à dire l'union de l'agriculture et de l'industrie sur la base du développement que chacune d'entre 

elles acquiert pendant la période de leur séparation complète. [...] La dissémination des 

travailleurs agricoles sur de plus grandes surfaces brise leur force de résistance [...]" (Marx, le 

Capital, Ed. Soc, 1977, Ll, T.M, p.180). 
44 "C'est dans la mesure où augmente le nombre des petits agriculteurs placés à coté des 

grands que se multiplie le nombre des bras mis à disposition de la grande exploitation, et la 

vitalité de la grande exploitation sur la petite s'en accroît" (Kautsky, 1900, rééd. 1979. p.243) 
45 "Enfin, tandis qu'en France le retour du morcellement à la concentration a déjà commencé, 

en Angleterre, la grande propriété foncière retourne à pas de géants à son émiettement 

antérieur et montre ainsi que l'agriculture doit passer indéfiniment de la concentration à 

l'émiettement et inversement, tant que subsistera l'organisation de la société bourgeoise" 

(Marx, cité par Kautsky, 1900, p.245). 
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premiers à identifier leur capacité à influencer son évolution.46 La médiation des 

I.A.A. n'est pas nécessaire à la transformation capitaliste de l'agriculture dans la 

mesure où celle-ci est susceptible d'intégrer directement les découvertes 

scientifiques et techniques47 II avance aussi que les opérateurs agricoles 

peuvent être le vecteur de la naissance ou de la transformation des I.A.A. : il 

imagine un développement linéaire de l'exploitation latifundiaire qui intégrerait 

production agricole et transformation industrielle, et discute dans son chapitre X 

la possibilité pour des coopératives agricoles de concurrencer le capital 

alimentaire des petits meuniers et boulangers. 

Les années 70 : une controverse sur l'explication globale des liens 
agriculture/reste de l'économie 

Les marxistes des années 70 s'opposent précisément sur les termes des 

hésitations de Kautsky. Une première ligne de fracture porte sur le rapport entre 

les structures agraires et les conditions d'industrialisation de l'agriculture. La 

seconde ligne de fracture oppose les auteurs qui privilégient l'étude de la 

dynamique interne de l'agriculture à ceux qui pensent que le moteur de celle-ci 

réside dans son appartenance à une sphère agro-alimentaire finalisée par la 

reproduction du capitalisme. 

Toutes ces approches ont néanmoins un point commun : elles cherchent à 

démontrer une hypothèse forte de cohérence. Cohérence de la position de 

l'Etat qui protège l'intérêt général en protégeant la petite exploitation chez 

Servolin, cohérence des rythmes de décomposition de la paysannerie et des 

fluctuations du profit en agriculture chez Cavailhès, cohérence de la production 

sans profit capitaliste avec le caractère de bien salarial des produits 

alimentaires chez Lebossé et Ouisse, etc.... 

Cette démarche est aussi caractéristique des travaux historiques portant sur 

la crise de la fin du siècle dernier.48 L'évolution de l'agriculture y est discutée 

dans sa cohérence avec les caractéristiques générales du modèle de 

développement du capitalisme français. Ce modèle aurait consisté à mobiliser 

46 "lorsque le paysan devient fournisseur d'une fabrique étrangère, il doit adapter son 
exploitation à ses besoins. La fabrique de sucre prescrit à l'agriculteur la semence qu'il doit 
employer et la façon dont il doit fumer, la laiterie lui prescrit le fourrage qu'il doit employer, 
l'heure à laquelle il doit traire..." (idem, p.402). 
47 "En quelques dizaines d'années [...], l'agriculture est devenue l'une des plus révolutionnaires, 
sinon la plus révolutionnaire des formes d'exploitation modernes. [...] elle cessait d'être un 
métier dont la routine se transmettait de père en fils, pour devenir une science, ou plutôt un 
système de sciences, qui élargissent chaque jour le champ de leurs investigations et l'horizon 
de leurs connaissances théoriques. ..."(Kautsky, 1900, p.78). 
48 Gervais, Jollivet & Tavernier (1977) ; l'édition utilisée est de 1992, chez Points-Seuil. 
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l'épargne nationale, en particulier celle des paysans au service des 

investissements extérieurs, ce qui conduit à minimiser les investissement dans 

le secteur agricole et à maintenir une main d'oeuvre agricole nombreuse. "Le 

protectionnisme, la puissance financière, l'agriculture archaïque et la faible 

croissance démographique sont les aspects interdépendants d'une même 

réalité sociale. On ne saurait qualifier cette réalité de pathologique ou de 

retardataire, puisqu'elle obéit à sa loi d'organisation fondamentale : accroître la 

puissance de la bourgeoisie par l'accroissement du capital que celle-ci 

contrôle."(Gervais et alii, ed de 1992, p.35, souligné par nous). 

Corollaire de cette analyse, la modernisation de l'agriculture française après 

la seconde guerre mondiale ne pourrait être que le produit de la transformation 

des objectifs de développement du capitalisme français. Mollard et Mounier ne 

disent pas autre chose lorsqu'ils avancent que la politique agroalimentaire des 

années 70, favorable aux industries agro-alimentaires vise à "organiser à partir 

de l'aval le développement de l'agriculture en plongeant celle-ci dans le bain 

tonique de la concurrence internationale" (Mollard & Mounier, 1976, p. 1479). 

3.1 L'agriculture, un espace homogène dominé ? 

C'est ce traitement de l'agriculture comme secteur hétéronome (au sens où 

sa dynamique est déterminée en dehors d'elle-même) qui est discuté ici à partir 

de la confrontation entre marxistes. 

a) l'articulation de la petite production marchande au capitalisme selon Servolin 

Chez Servolin, une double barrière s'oppose à la pénétration massive du 

capitalisme en agriculture : les particularités biologiques et l'obstacle foncier 

expliquent que la grande exploitation ne s'est jamais imposée de façon 

durable49. Le coeur de son raisonnement repose sur le concept de petite 

production marchande (P.P.M.). Il considère l'agriculture comme un secteur où 

ce mode de production persisterait, de façon dominée. La persistance de ce 

49 . sur l'obstacle foncier : "la concurrence acharnée que se font les petits producteurs pour 
l'acquérir lui fait atteindre un prix de marché tellement élevé qu'elle constitue une stérilisation de 
capital insupportable pour le capitaliste qui doit l'acheter". 
. sur la spécificité biologique : "A la différence de ce qui se passe dans l'ensemble des 
branches de productions, le travail agricole ne produit pas, à proprement parler les matières 
premières végétales et animales, qu'elles soient destinées aux consommations intermédiaires 
ou directement à la consommation humaine. Au sens strict du terme, l'agriculture n'est que 
l'exploitation par l'homme de certains processus biologiques: la reproduction et la croissance de 
végétaux et d'animaux domestiqués. " 
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mode de production va s'expliquer par l'absence de supériorité économique de 

la grande exploitation -du fait de l'absence d'économies d'échelle- mais aussi 

par l'articulation spécifique de la P.P.M. au mode de production capitaliste. 

Le développement du capitalisme industriel nécessite un 

approvisionnement agro-alimentaire à bon marché. Or, le capitalisme n'est pas 

doté d'une rationalité intrinsèque produisant les mécanismes permettant le 

développement de la production alimentaire. L'industrie agro-alimentaire est 

considérée comme facteur d'instabilité car "elle a intérêt à mettre en 

concurrence les agriculteurs individuels pour maintenir des prix peu élevés, et 

pour cela à encourager une certaine surproduction." (Servolin, 1989, p.43) 

Servolin estime donc que l'Etat doit intervenir pour imposer l'intérêt général du 

capitalisme contre les mécanismes capitalistes eux-mêmes. 50 

Cela implique que le capitalisme va accepter le maintien d'un mode de 

production antérieur, qui s'articule à lui sous la forme d'une intégration "qui 

respecte le caractère formel de l'exploitation individuelle" (Servolin, 1972). Ce, 

parce que la P.P.M. est capable de produire à moindre coût que les 

exploitations de type capitaliste. La position de Servolin consiste donc à 

combiner une articulation spécifique de l'agriculture au capitalisme avec le fait 

que cette articulation rend possible un développement à un rythme autonome 

par rapport à celui des LA.A.. En effet, l'agriculture se trouve protégée des 

I.A.A. par des marchés organisés et encadrés par l'Etat. 

Cette position a l'intérêt de souligner l'importance des mécanismes 

institutionnels, la non-inéluctabilité de la victoire de l'exploitation capitaliste, et 

la faiblesse de l'intégration agriculture/I.A.A, avérée dans le cas de la France. 

Mais l'agriculture est traitée sous la forme indifférenciée du bloc constitué par 

la P.P.M., entretenant des rapports avec un capital qui apparaît tout aussi 

homogène, et où \'"Etat [est] présenté comme instrument rationnel d'une classe 

sociale unifiée" {Ga\gr\e\te, 1991, p.64). 

La thèse de Servolin aboutit donc à dessiner l'autonomie d'une agriculture 

dont le développement spécifique est garanti par l'Etat. Celui-ci se voit doté 

d'un rôle central dans le développement économique du secteur: sa fonction 

consiste à la fois à éviter les crises dues à une concurrence verticale 

50 "Si l'on admet que l'équilibre et la prospérité de la production agricole sont indispensables à 
l'intérêt général du système social, si, d'autre part il s'avère que cet équilibre ne peut être 
assuré par des mécanismes économiques "spontanés", on voit que s'impose l'intervention 
d'une régulation par l'Etat en tant qu'expression de l'intérêt général. " (id., p.48). On a là une 
version particulière de la thèse de la suraccumulation-dévalorisation et du capitalisme 
monopoliste d'état. 

33 



désorganisatrice,   et   à   diffuser   des   normes   de   développement   et   de 

transformations structurelles.51 

b) Le rôle des I.A.A. quant à l'insertion de l'agriculture dans le capitalisme 

D'autres travaux marxistes des années 1970 prolongent la question qui 

traverse le texte de Servolin de 1972, "l'absorption de l'agriculture dans le mode 

de production capitaliste". Il s'agit toujours de proposer un principe d'articulation 

entre agriculture et reste de l'économie. Néanmoins, ces travaux sont amenés à 

donner un rôle beaucoup plus important aux industries agroalimentaires dans 

l'articulation.52 

Pour Lebossé et Ouisse, les exploitations agricoles sont regroupées avec 

les coopératives sous le vocable de "structures pré ou a-capitalistes". Ils 

rejettent l'hypothèse selon laquelle "l'Etat apparaîtrait comme imposant par sa 

politique un développement original du secteur agricole" (Lebossé & Ouisse, 

1973, p.2374). La thèse défendue est la suivante : "le développement du 

capitalisme se fait de manière très cohérente dans la sphère de production 

alimentaire, mais celle-ci ne passe pas par l'extension du capitalisme agraire; 

cette sphère de production est caractérisée par une formation sociale propre où 

le mode de production capitaliste est dominant, mais qui intègre de façon 

voulue et durable des éléments précapitalistes, ou a-capitalistes dans les 

industries de production agro-alimentaires" (id., p.2376, souligné par les 

auteurs). Les industries agro-alimentaires présentes à la fois en aval et en 

amont de l'agriculture acquièrent dans son évolution un rôle central. 

"L'agriculture artisanale sert au mieux ... les intérêts des capitalistes" et que "le 

maintien de ce type d'agriculture est une situation voulue et durable". 

On retrouve la même tendance à justifier les liens agriculture-industrie par 

leurs fonctions respectives dans le capitalisme contemporain, dans les thèses 

de la prolétarisation et de la soumission de l'agriculture. Dans l'articulation 

proposée par Servolin, l'Etat intervient pour qu'elle se reproduise dans sa forme 

de petite production marchande et qu'elle se développe de façon autonome par 

rapport aux industries agro-alimentaires. En revanche, ces thèses dénoncent le 

caractère formel de l'indépendance fondée sur la propriété des moyens de 

production, dès lors que le paysan est endetté et intégré. 

51 Nous reviendrons sur cet aspect de régulation intentionnelle dans la section suivante. 
52 Le texte de Servolin de 1972 ne contient pas de notations très nettes quant au rôle des 
I.A.A., alors que sa publication la plus récente, sur lequel on s'est appuyé dans la partie 
précédente, est explicite quant à la neutralisation de la pression des IAA par l'Etat. 
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Chez Mollard (1977), l'agriculture paysanne est prolétarisée car elle est 

"dépouillée de son surplus par trois canaux: la rente foncière, capitalisée dans 

le prix des terres ;...les achats au complexe agro-industriel capitaliste; ... les 

ventes aux /.AA"(in Grossman, 1980, p.70). 

Evrard, Hassan et Viau présentent une position assez proche dans leur 

thèse sur la "soumissibilité", même s'ils se démarquent de Mollard dans le fait 

que celui-ci situe l'exploitation du travail paysan dans le processus de 

circulation, alors qu'ils tentent de le situer dans le processus de production lui 

même, et plus précisément dans le processus de spécialisation productive. Ils 

considèrent que l'agriculteur est en état de "soumissibilité" dès lors qu'il produit 

pour vendre sa production aux LA.A.; il n'entre en état de soumission effective 

lorsqu'il se spécialise dans un produit donné dans la mesure où la socialisation 

de la marchandise ne lui appartient plus, mais appartient à l'I.A.A. à laquelle il 

est lié53 

Les différentes positions présentées ici empruntent au marxisme des clés 

d'entrée très différentes les unes des autres.54 Ces emprunts divers au 

marxisme rendent compte de situations qui existent réellement, sans qu'on 

puisse les considérer plus que comme des cas particuliers, alors que pour les 

chercheurs de l'époque, il s'agissait de représentations de la totalité du 

développement agricole. 

53 "Quant à la réorientation de la production, celle-ci sera envisageable si la spécialisation 
laitière avait été librement choisie par le producteur. Dans la mesure où celle-ci, a été en fait, 
son dernier recours pour conserver son emploi sur place et qu'elle n'a été possible que grâce à 
des investissements importants (étable, troupeau, etc..) généralement faits sur fonds 
d'emprunts, elle a le plus souvent un caractère irréversible. Dès lors l'indépendance marchande 
de tels producteurs devient purement formelle...(Evrard & alii, in Cavailhès, 1981, p.90). On 
notera au regard de développements contemporains (Tirole, 1988) que ce qui est décrit ici est 
la formation d'une situation de monopsone ex-post. On ne voit pas pourquoi cette situation 
serait spécifique à l'agriculture, et ne concernerait pas l'ensemble des producteurs qui se sont 
engagés dans l'acquisition d'actifs spécifiques. 
54 On aura reconnu l'influence des thèses de la suraccumulation dévalorisation dans le rôle 
attribué à l'Etat chez Servolin puisque celui-ci lutte contre les effets de la dévalorisation du 
capital pour maintenir un secteur menacé par la libre concurrence ; on aura reconnu chez 
d'autres auteurs les débats menés en ethnologie à la même époque sur l'articulation entre 
modes de production. L'influence de la publication au début des années 70 du texte de Marx 
"Soumission réelle, soumission formelle" est également directement lisible. 
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3.2 Le processus historique de décomposition de la paysannerie 

Les auteurs précédemment présentés postulent que le maintien des formes 

de productions actuelles, quelque soient le nom qu'on leur donne correspond à 

une situation recherchée par le mode de production capitaliste [....] C'est une 

démarche erronée car elle conduit à surestimer le mode de production 

capitaliste" (Cavailhès, 1980, p.115). Sans accepter la totalité des propositions 

de Lénine55, Cavailhès insiste sur l'apport de celui-ci quant à l'analyse du 

processus de décomposition de la paysannerie et sa dissociation entre 

prolétariat et bourgeoisie rurale.56 A partir des travaux de Postel-Vinay sur le 

Soissonnais, il constate qu' "il semble ... que la concentration des capitaux et 

des effectifs ouvriers ne soit pas qualitativement différente dans l'industrie textile 

et les grandes fermes du Bassin Parisien. Cette taille comparable des capitaux 

est un facteur décisif car elle permet un va-et-vient des capitaux entre 

l'agriculture et les autres branches de l'économie. " (souligné par Cavailhès lui-

même, op.cit., 1981, p.43). C'est la mobilité intersectorielle des capitaux qui va 

commander la décomposition de la petite production marchande, forme 

transitoire et en devenir perpétuel. "Dans cette étude, nous avons privilégié une 

variable explicative essentielle : les mouvements du profit sont le fil conducteur 

pour dérouler le mécanisme des causes et des effets de l'évolution historique du 

capitalisme. Ils déterminent les mouvements de capitaux, leur flux et leur reflux 

entre sphères de production, régions ou pays" (idem, p. 175). 

Selon lui, le ralentissement de la décomposition de la petite production 

marchande et même le renforcement de celle-ci dans la période 1880-1945 

s'expliquent par le reflux des capitaux. Alors que "la tendance amorcée vers 

1880 s'est inversée depuis 1945 : on est entré dans une période de 

décomposition accélérée des petits producteurs [ . . .] .  Il faut y voir le résultat du 

repli des capitaux vers la "périphérie intérieure" (petit commerce, sphère agro-

alimentaire) et leur accumulation dans l'hexagone, à cause de l'instabilité des 

placements coloniaux et étrangers (révolution russe puis indochinoise, poids de 

l'impérialisme américain)" (idem, p.7). 

55 Cavailhès estime que la conclusion que Lénine avance dans ses travaux sur l'agriculture du 

début du siècle est fausse; Lénine avance que la condition du développement capitaliste en 

agriculture est la déconcentration foncière. 
56 Pour Lénine, 1) le développement du capitalisme ne se fait par simple passage des unités 

les plus performantes dans la bourgeoisie et des autres dans le prolétariat, mais d'une 

restructuration complète des anciennes formes de production. 2) peu importe de savoir si le 

capitalisme se développe dans l'agriculture, il suffit qu'il se développe à partir de l'agriculture, 

l'exode rural fournissant la preuve que c'est bien le cas. 3) La décomposition de la petite 

production marchande produit prolétariat et bourgeoisie rurales (Cavailhès, 1980, p.119, 

deuxième édition). 
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Cette position pose un problème non traité par Cavailhès : qui porte 

concrètement la capitalisation et quelle forme concrète cette capitalisation 

prend-elle ? Comme le rappelle C. Jeager (1982), les conditions de 

reproduction de cette forme de production qu'est la petite production 

marchande sont déterminées par les conditions de la formation sociale dans 

laquelle elle s'insère.57 Dans les conditions de développement économique des 

années d'après guerre, quelles étaient-elles? Sans trop anticiper sur le 

quatrième chapitre, on peut noter qu'une condition essentielle de la 

reproduction de l'exploitation de petite production marchande réside dans 

l'accumulation de capital et l'agrandissement de l'exploitation.58 D'autre part, le 

financement du capital nécessaire à sa reproduction élargie se fait après la 

seconde guerre mondiale par création d'une monnaie de crédit antévalidant les 

investissements : il n'est donc a priori pas nécessaire de mobiliser l'hypothèse 

d'un recentrage des capitaux sur la France pour expliquer la capitalisation de 

l'agriculture. 

Autant la validité de l'exposé de Cavailhès ne nous semble pas contestable 

si l'on considère les mouvement d'avancée et de recul du capital en général, 

comme catégorie abstraite, autant il nous semble que la démonstration factuelle 

de l'origine extérieure à l'agriculture de fractions concrètes du capital agricole 

mériterait d'être faite. Ce que décrit Cavailhès est précisément une 

accumulation de capital d'origine endogène. Celui-ci se forme à l'intérieur de 

l'agriculture grâce aux processus institutionnels de création d'une monnaie de 

crédit. Dans ce cas, l'étude doit être menée en différenciant les différentes 

fractions du capital agricole (ou industriel, d'ailleurs) en fonction de leurs 

origines ainsi que de leurs caractéristiques propres de mobilité et/ou de 

spécificité. Le caractère spécifique des actifs n'autorise pas n'importe laquelle 

des combinaisons de capital agricole et de capital alimentaire. Il n'autorise pas 

de causalités particulières, telles que le fait que le capital agricole devrait 

57 "Par conséquent, il n'y a pas une forme de petite production marchande qu'on puisse définir 

et déterminer plus précisément que Marx ne l'avait fait en parlant de la petite production 

marchande simple. Il y a au contraire et nécessairement "des" formes de petite production 

marchande qui ne peuvent s'analyser que dans leur insertion à une formation sociale spécifique 

car elles sont toujours partiellement déterminées par cette insertion [...] Dès lors croire que 

toute forme de petite production marchande est par définition "précapitaliste" relève d'une 

interprétation abusive" (Jeager, 1982, p314). 
58 Rappelons que Kautsky affirmait déjà que "l'exploitation agricole moderne est impossible 

sans argent, ou ce qui revient au même sans capital; car dans l'organisation actuelle de la 

production, chaque somme d'argent qui ne sert pas à la consommation personnelle peut 

devenir capital (valeur qui produit de la plus-value) et le devient aussi généralement. 

L'exploitation agricole moderne est donc une exploitation capitaliste" (Kautsky, 1900, p.83). 
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toujours être pénétré par du capital d'origine extérieure, et jamais l'inverse, ou 

que le capital privé abandonne des secteurs aux capitaux a-capitalistes 

finançant la coopération.59 

Les travaux menés par Cavailhès et l'équipe de Dijon durant les années 80, 

que nous allons présenter ultérieurement, et qui permettent précisément 

d'observer la combinaison de fractions spécifiques du capital agricole et 

industriel ou marchand poussent eux-mêmes à soulever ce problème. 

Conclusion : pour une typologie des relations aqriculture/I.A.A. 

En privilégiant des démarches hypothético-déductives et des constructions 

théoriques exigeantes, les auteurs des décennies 60-70 décrivent des mondes 

caractérisés par la cohérence très forte des relations entre sous-espaces 

économiques et espaces globaux : l'acceptation d'une hypothèse de spécificité 

pour ces sous-espaces ne signifie pas, loin s'en faut, qu'ils soient dotés d'une 

autonomie de développement. Ce faisant, la proposition d'une cohérence forte 

interdit la possibilité d'effets de retour du fonctionnement interne de 

l'agriculture sur l'insertion de celle-ci dans l'économie globale. Elle suppose 

qu'il n'existe qu'une solution possible à cette articulation. 

Or, rien ne dit qu'une seule agriculture soit fonctionnelle par rapport au 

modèle de développement global. Cela signifie qu'il faut interroger la 

signification concrète du cas où s'impose un seul mode d'articulation, et 

où n'est reconnue qu'une seule agriculture. Servolin propose une 

construction théorique dont la finalité est en définitive de résister à l'idée que le 

capitalisme vient imposer à l'agriculture son évolution. Il existe des degrés de 

liberté dans les évolutions. Mais l'Etat vient imposer une solution unique, en 

donnant une définition institutionnelle de l'exploitation moderne. 

Pour partie, les thèses marxistes de la domination de l'agriculture ont en 

tête de façon implicite ou non, un modèle salarial : le cas des producteurs de 

lait modernisés est effectivement relativement facile à assimiler à celui de 

travailleurs dont le salaire serait le prix du lait. Ce qui revient à traiter 

l'agriculture comme ensemble homogène : mais entre l'agriculteur modernisé et 

endetté de Bretagne adossé à de puissantes coopératives, l'exploitation 

céréalière restée familiale de Beauce ou de Champagne qui place une partie 

59 L'exemple du marchand de grains Soufflet dans l'Aube, devenu le second collecteur français 
dans un univers dominé par la coopération est ici un contre-exemple d'une taille telle qu'il 
donne à réfléchir. Ce d'autant plus que cette taille au début des années 60 n'est pas très 
importante. 
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de ses revenus hors de l'agriculture, l'exploitation déclinante de Haute-Marne 

(parfois de grande taille), l'agriculteur hollandais désormais le plus souvent seul 

sur son exploitation, s'agit-il de la même petite production marchande ? Est-il 

possible que leur insertion dans le capitalisme d'une période puisse en tous 

points être identique? 

Les différentes thèses en présence offrent matière à réflexion sur cette 

interrogation : à partir des différences d'analyses, émerge une diversité de 

configurations de développement agricole selon deux critères, la relation avec 

les LA.A., et la relation à l'Etat : 

(a) Lebossé et Ouisse proposent une configuration où agriculture et I.A.A. 

sont liées dans un fonctionnement "a-capitaliste" et maintenues dans ce 

fonctionnement par des forces externes. Si la seconde partie de la proposition 

est discutable, on peut utilement conserver la première, celle d'un segment 

composé par une agriculture et des I.A.A. porteuses de la même logique.60 

(b) Mollard et Mounier, ainsi que Evrard, Hassan et Viau voient dans les 

industries agro-alimentaires l'élément dominateur, qui impose à l'agriculture sa 

transformation . 

Dans ces deux analyses, les liens agriculture / I.A.A. sont par essence des 

relations forcées et asymétriques en faveur des I.A.A., -ce qui reste à 

démontrer- et donc les interactions entre l'articulation à l'économie globale 

et le fonctionnement interne de la sphère agro-alimentaire sont dominées 

par un mode d'articulation particulier.61 

(c) Servolin propose une configuration où l'Etat crée les conditions pour 

que la petite exploitation soit efficace62 et se reproduise, affranchie de la 

pression de capitaux non agricoles : dans cette configuration, la problématique 

d'une domination s'exerçant sur l'axe de la filière est renversée, la logique de 

production "artisanale modernisée" est combinée à une logique de formation 

des prix et d'échanges contrôlés par l'Etat qui  suscite la création  des 

60 Lebossé et Ouisse se sentent obligés d'associer dans le même mécanisme de domination 

producteurs agricoles et coopératives. Si l'on prend les coopératives pour ce qu'elles sont, à 

savoir des émanations du capital agricole ayant reçu de celui-ci non une mission de 

maximisation du profit, mais une mission d'écoulement de la production agricole, l'argument de 

la domination devient inutile ; par contre l'intuition quant à la nécessité de lire globalement le 

segment producteurs agricoles-coopératives reste fondamentalement juste. 
61 Sauf à idéaliser les situations ancestrales de vente directe sur le marché, sans aucun 

intermédiaire; on voit mal pourquoi les relations marchandes ou les relations soumises à 

contrats avec de grandes entreprises seraient plus que d'autres des relations de domination. En 

tout cas, on ne voit pas pourquoi elles le seraient plus que les relations du petit paysan au 

maquignon ou au capital commercial dont on peut douter qu'elles aient été plus 

particulièrement idylliques que celles tissées avec les I.A.A.. 
62 cf son article dans Libération du 23 juin 1980 : "Small is efficient". 
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organismes de mise sur le marché adéquats et qui empêche la concurrence 

des industries agro-alimentaires de dévaloriser le capital agricole. 

La comparaison des différentes positions permet également d'esquisser 

des combinaisons possibles à partir de l'accès au marché : logiques de 

productions adossées à des logiques d'échange de produits transformés contre 

logiques de production adossées à des logiques d'échange de produits bruts, 

intégration forcée contre intégration voulue.63 

La position de Cavailhès est-elle strictement incompatible avec les 

configurations décrites dans le cadre des autres approches marxistes ? Il ne 

nous semble pas que ce soit le cas dès lors que les conditions concrètes de 

valorisation du capital agricole peuvent renvoyer à de telles configurations. La 

configuration de Servolin renvoie à une position de valorisation du capital 

agricole qui consiste à l'isoler institutionnellement du capital industriel. C'est 

l'autonomie qui lui donne sa capacité de développement et assure la 

rémunération du capital attiré dans le secteur. Mais les solutions de description 

de la dynamique économique s'opposent sur le fait de privilégier la concurrence 

entre couches sociales agricoles64 ou la concurrence verticale entre une 

agriculture homogène et son aval ; il apparaît donc deux hétérogénéités, une 

hétérogénéité des structures agraires elles-mêmes, et une hétérogénéité des 

relation agriculture - I.A.A.. dont il faut étudier la combinaison. 

Conclusion de la première section : 

Cohérence ou articulation problématique ? 

Les trois grandes approches en économie rurale ont en définitive des 

préoccupations relativement identiques. Elles mobilisent trois types de 

déterminants de la dynamique de l'agriculture. Les premiers sont du ressort 

63 En effet, il est difficile de soutenir que tous les agriculteurs sont égaux devant l'intégration, 
et que l'agriculture puisse être traitée comme uniformément dominée : il existe des cas où au 
moins une partie des agriculteurs a tout lieu d'être satisfaite d'être intégrée. Le betteravier qui 
entretient des rapports d'intégration au moins aussi étroits que le producteur de lait avec son 
aval se vit-il comme exploité ? 
64 Ce que fait l'approche léniniste : la décomposition de la paysannerie, par constitution d'une 
bourgeoisie rurale (possédant en propre ses moyens de production et capable d'une 
reproduction élargie) et d'un prolétariat évincé de la terre, suppose qu'un mécanisme de 
concurrence permette l'appropriation des terres par le première. La différenciation entre 
couches sociales agricoles et ses effets en termes de concurrence ne renvoie pas seulement à 
une différence de taille des exploitations mais à la façon dont celles-ci s'insèrent dans les 
activités de production (pluri-activité, utilisation de salariés, main d'oeuvre familiale). 
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des dynamiques technologiques ; les deuxièmes sont en rapport avec les 

relations de marché, que ce soit à travers la notion de demandes adressées à 

l'agriculture ou celle de relations interindustrielles ; les troisièmes ont trait à la 

place des institutions dans la dynamique économique. 

L'entrée par les demandes adressées à l'agriculture est partagée par les 

trois approches. Si la demande de biens n'est pas spécifiée dans l'approche 

néoclassique et qu'elle l'est à travers une catégorie très générale de 

reproduction de la force de travail dans l'approche marxiste, elle devient un 

objet d'étude dans l'approche par la fonction alimentation : ses différentes 

spécifications pèsent sur les relations économiques . 

La technologie agit indirectement sur la spécification des demandes 

adressées à l'agriculture, pour en transformer la nature - par exemple, 

l'industrialisation de l'alimentation transforme une demande de biens finals en 

demande de biens intermédiaires-. Lorsqu'elle est mobilisée comme variable 

explicative, elle est traitée de deux façons opposées. Soit elle est considérée 

comme une force s'imposant à l'agriculture, et déterminant ses formes 

structurelles. Soit elle vient buter sur des spécificités agricoles qui déterminent 

la base technologique de l'agriculture. 

Les trois approches traitent de l'articulation de l'agriculture au reste de 

l'économie à partir d'une hypothèse identique : dans des circonstances 

données, il existerait une articulation unique de l'agriculture au reste de 

l'économie. La plupart des courants marxistes, en posant une hypothèse de 

mise en cohérence du développement agricole par rapport au développement 

économique global, sont conduits à considérer l'agriculture comme un ensemble 

homogène au regard des critères d'analyse retenus.65 En quoi ces lectures de 

l'évolution de l'agriculture font elles essentiellement appel à des forces 

exogènes ? Dans les postures d'analyse adoptées par les différents auteurs 

néoclassiques, on retrouve l'idée que la dynamique économique est 

subordonnée à la dynamique technologique du fait de la structure atomistique 

du secteur ; dans l'approche par la fonction alimentaire, trois dynamiques (dont 

une, l'industrialisation de l'agriculture relève du même présupposé sur le rôle 

des technologies que celui utilisé par les néoclassiques) se combinent pour 

imposer à l'agriculture sa régression. Dans les analyses marxistes, à travers la 

diversité des positions, il existe un accord sur le fait que c'est la dynamique 

65 Non que toutes les exploitations sont identiques, mais la dynamique économique les 
confronte aux mêmes situations auxquelles elles sont condamnées à répondre de la même 
façon, et c'est qui élimine celles d'entre elles les moins adaptées à la situation. 
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globale du capitalisme qui dicte les modalités d'articulation de l'agriculture à 

l'économie globale, et que l'on peut déduire de cette structure sa dynamique 

propre. 

Néanmoins, ces trois approches laissent chacune des espaces et des 

degrés de liberté pour que des forces endogènes viennent transformer la 

dynamique sectorielle. 

Les travaux issus de problématiques néoclassiques laissent ces degrés de 

liberté en trois endroits : (1) les structures agricoles ne se modifient pas 

spontanément dans un sens cohérent avec les évolutions macro-économiques; 

cela requiert l'intervention de l'Etat et des innovations institutionnelles pour 

régler le rythme de la régression de l'agriculture. (2) il n'existe pas un seul 

sentier technologique pour moderniser l'agriculture, mais plusieurs types de 

progrès technique, ce qui laisse la possibilité de différencier les stratégies de 

développement.66 (3) la diffusion du progrès technique peut être organisée 

institutionnellement, de diverses façons, donnant à nouveau un rôle central au 

comportement de l'Etat dans la transformation des structures agraires. Ce qui 

conduit à s'interroger sur la façon dont ce comportement de l'Etat peut lui-même 

être modelé par les acteurs économiques en fonction de leurs stratégies de 

développement. 

Les travaux issus des problématiques de la fonction alimentation nous 

amènent également à repérer trois degrés de liberté. (1) l'internationalisation 

des économies permet à certains secteurs agricoles de s'affranchir des 

contraintes des évolutions structurelles de la consommation nationale. (2) 

l'allongement de la filière agricole lié à l'augmentation de la consommation des 

produits animaux offre à des secteurs (éventuellement les mêmes que dans le 

premier cas) des opportunités de développement nouvelles alors la saturation 

des besoins caloriques des populations des pays développés aurait du faire 

entrer l'agriculture dans une logique de croissance faible. (3) La possibilité de 

se différencier par la qualité permet à un autre ensemble d'agriculteurs de 

trouver les moyens de se développer sur la base de contre-tendances à 

l'industrialisation de l'alimentation. 

Ces deux approches invitent donc à s'interroger à partir de différents points 

de vue sur l'hypothèse d'articulation unique entre l'agriculture et l'économie 

66 Les unes étant cohérentes avec les rapports des raretés des facteurs, les autres non, ce qui 
explique les différences entre nations aujourd'hui développées et pays ayant échoué dans leur 
développement dans la première moitié du vingtième siècle. 
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globale. Les divers courants marxistes sont tributaires de résultats du même 

type : que ceux présentés précédemment. Les travaux marxistes des années 

70 voient s'opposer des analyses en termes de petite production marchande 

(protégée du risque de relations interindustrielles dissymétriques par une 

régulation institutionnelle) à des approches s'inscrivant dans la tradition 

léniniste de la décomposition de la paysannerie, ainsi qu'à des analyses de la 

dynamique agricole fondée sur une caractérisation du fonctionnement de la 

sphère agro-alimentaire finalisé par la reproduction du capitalisme. Cette 

diversité de réponses indique que près d'un siècle après la "Question Agraire", 

les marxistes n'ont pas réussi à hiérarchiser les trois mouvements 

d'industrialisation que Kautsky avait mis en évidence : celui de l'agriculture est-il 

contraint par les deux autres ou les précède-t-il ? Ces solutions de description 

de la dynamique économique s'opposent simultanément (1) Sur le fait de 

privilégier la concurrence entre couches sociales agricoles (ce que fait 

l'approche léniniste) ou la concurrence verticale entre une agriculture 

homogène et son aval (2) sur le fait de savoir si cette agriculture est ou non 

protégée par l'intervention de l'Etat de la concurrence verticale. 

Or, si l'on retient les enseignements des autres approches, il est possible de 

défendre que chacune des explications est susceptible de se retrouver dans la 

réalité. Le modèle de Servolin, dans lequel l'Etat isole le développement 

agricole de la concurrence verticale est plausible, si on le lit comme innovation 

institutionnelle destinée à accélérer la restructuration agricole. Les modèles de 

la soumission de l'agriculture possèdent dans d'autres situations une crédibilité 

réelle. Leur limite réside dans le fait qu'il s'appliquent par hypothèse à une 

agriculture homogène, dans laquelle aucune fraction du capital agricole n'est 

capable de tirer de la situation des opportunités de développement. De la même 

façon, la constitution par l'agriculture d'organisations capables de compenser le 

pouvoir de marché des industriels, n'est pas envisagée dans les approches 

marxistes, alors qu'elles auraient pu produire d'autres solutions analytiques que 

celles explorées dans les années 70. 
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SECONDE SECTION - TECHNOLOGIES, SYSTEMES ET FILIERES FACE A LA DIVERSITE 

ECONOMIQUE 

Deux grands types de développements peuvent être observés à partir du 

socle constitué par les trois courants de pensée présentés précédemment. Le 

premier est la discussion du rôle central de la technologie, soit pour évaluer les 

grands axes structurant le changement technique, soit pour étudier les logiques 

internes des systèmes techniques agricoles et agro-alimentaires. Le second 

type de développements tient à l'ouverture du débat sur la possibilité de 

dynamiques endogènes. Les recherches sur la régulation de l'agriculture et 

celles sur les filières peuvent être organisées selon le même clivage entre, 

d'une part, l'articulation fonctionnelle des éléments de la filière et d'autre part, 

l'hétérogénéité des acteurs et des relations sur la filière. Un prolongement de 

ces dernières approches réside dans les travaux conventionnalistes dont 

l'objectif est précisément de penser les ressorts d'arrangements considérés 

dans leur spécificité. 

Nous avons vu dans la section précédente que, loin de fermer l'analyse de 

la dynamique économique, les grands déterminants avancés dans les trois 

types de démarches présentées laissaient en suspens un certain nombre de 

questions renvoyant à la possibilité que s'exercent sur la dynamique sectorielle 

des forces endogènes à l'agriculture (et donc qu'existent des degrés de liberté 

pour le développement de fractions de l'agriculture). Nous reprenons dans cette 

section la discussion de ces degrés de liberté à partir des prolongements 

donnés aux questions posées par les trois approches que nous considérons 

comme fondatrices durant les décennies 80 et 90. 

Nous allons le faire à partir de trois éclairages, le troisième découlant des 

deux premiers, (a) Que peut-on dire des dynamiques technologiques, dont 

l'étude a été assez largement renouvelée dans la décennie 80 par les courants 

néo-schumpetériens ? Laissent-elles une place aux degrés de liberté évoqués 

plus haut et dans ce cas sous quelle forme ? (b) Quels prolongement les études 

régulationnistes et de filières proposent-elles au débat sur l'articulation de 

l'agriculture au capitalisme ? maintiennent-elles l'hypothèse d'une agriculture 

dominée par les évolutions globales ? (c) De ce fait, nous étudierons dans la 

littérature de la fin des années 80 et du début des années 90, les travaux qui 

posent explicitement une problématique en termes d'hétérogénéité des formes 

économiques. 

Notre questionnement sur ces travaux sera guidé par les constats faits 

précédemment : cette littérature identifie-t-elle des degrés de liberté pour un 
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développement agricole autonome , et dans quels espaces économiques 

identifie-t-elle ces degrés de liberté ? 

I- La technique comme force exogène et directrice ? 

La littérature récente sur le changement technique et les systèmes 

technologiques vise à apporter des arguments substantiels à la critique des 

explications de la dynamique économique par les prix relatifs (Dosi et alii, 

1988). Cette littérature apparaît donc comme une critique externe67 à la théorie 

néoclassique "standard" : les évolutions technologiques sont des productions 

soumises à des contraintes spécifiques (production et diffusion des biens 

spécifiques que sont les connaissances scientifiques et techniques, évolution le 

long d'un sentier, interactions entre objets techniques) ; elles génèrent des 

transformations structurelles au caractère irréversible (Boyer R. et alii, 1991). 

Mais d'un point de vue logique, considérer que les conditions de la 

concurrence imposent aux agriculteurs d'adopter toute la technologie disponible 

et considérer que "le progrès technique agit comme force largement autonome" 

(Lanini, 1991, p. 135) sont deux points de vues qui ont les mêmes effets en 

termes analytiques, puisqu'ils reviennent à placer en position centrale les 

conditions de production de la technique. L'idée selon laquelle le traitement de 

la dynamique technologique comme moteur de la dynamique économique est 

capable de produire un substitut efficace aux grands paradigmes traditionnels, 

notamment à celui des marchés et de l'allocation de ressources rares, a été à 

l'origine de travaux cherchant à identifier les moteurs de la dynamique 

économique en agriculture dans les changements et innovations 

technologiques produits par d'autres secteurs (Pavitt, 1984 ; voir aussi les 

travaux de l'équipe de P. Bye, 1983 à 1992). 

Si la discussion quant au fond de ces démarches mériterait en soi un 

développement particulier,68 nous essaierons de nous appuyer sur ces travaux 

pour montrer que, traitant de l'agriculture comme secteur en principe 

hétéronome devant les changements technologiques, ils conduisent rapidement 

à s'interroger sur l'hypothèse d'homogénéité de l'agriculture implicite dans un tel 

traitement. 

67 La critique interne s'opposerait à la vision standard sur le fait que "le progrès technique 
serait une perturbation qui surviendrait plus vite que la vitesse des réajustements sur des 
positions d'équilibre" (Le Bas, 1991, p.8). 
68 qui ne peut guère être mené dans le cadre que nous avons retenu. 
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1.1. La difficulté à mobiliser le paradigme évolutionniste 

Les auteurs évolutionnistes suggèrent une façon de réduire l'antagonisme 

né de l'opposition entre changement technique expliqué par l'économie 

(théories du "demand pull") et changements expliqués par la technologie elle-

même (technology push).69 Le dépassement de la coupure demand-pull / 

technology push aboutit à créer les catégories intermédiaires de "paradigme 

technologique" (façon de penser la résolution des problèmes)70, et de 

"trajectoire" (le cylindre défini par le paradigme définissant le champ des 

possibles pour les évolutions ultérieures) : Les innovations majeures obéiraient 

à une logique de "technology push", où l'offre est déterminante, alors que les 

innovations mineures se développeraient sur l'axe défini par les innovations 

majeures.71 Les auteurs qui ont testé ces approches en agriculture et dans 

l'agro-alimentaire ont buté sur une série de difficultés qui -outre les difficultés 

conceptuelles qui ne sont pas notre propos ici- sont en rapport direct avec le 

sujet qui nous occupe. 

a) paradigme technologique et analyse sectorielle 

La notion de paradigme, au sens d'un mode de résolution d'un problème de 

production peut-elle être mobilisée utilement dans le cadre sectoriel de 

l'agriculture et des I.A.A. ? Si l'on suit Le Bas (1991), les secteurs d'activité 

recourent à des technologies bien spécifiées, qu'il appelle "base technologique" 

du secteur. Même si celles-ci sont dépendantes de "paradigmes" qui couvrent 

plusieurs secteurs, leur développement est induit par   la   capacité   de   

renouvellement   des   technologies-clés   du   secteur 

69 "Je suggère qu'en général, la recherche innovative est caractérisée par une incertitude 
radicale...Lorsque le paradigme technologique est établi, il réduit l'incertitude en le sens qu'il 
oriente les directions dans lesquelles on doit chercher et former les bases pour un "formatage" 
des anticipations technologiques et commerciales. (De ce point de vue les trajectoires 
technologiques ne sont pas seulement la description ex-post des comportements du 
changement technique, mais aussi comme mentionné, les bases de l'orientation de la 
recherche scientifique) (Dosi, 1988, trd. par nous, p.1134). 
70 On n'entrera pas ici dans les nuances entre auteurs évolutionnistes quant à la terminologie, 
et l'horizon temporel auquel elle correspond ; notre point de vue est que le vocabulaire 
évolutionniste n'est pas encore totalement stabilisé. 
71 L'observation de grandes entreprises par le GEST montre que celles-ci, à partir de la 
maîtrise de technologies génériques, développent un ensemble d'axes de valorisation de la 
technologie pour aboutir à des produits et des marchés. "L'insertion sectorielle de l'entreprise 
ne constitue pas le point de départ mais au contraire le point d'aboutissement de l'approche 
stratégique" (Larue de la Tournemine, 1991, p.201). 
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considéré72. Cette structure spécifique des technologies organisée par l'identité 

du secteur est ce que Le Bas appelle la base technologique du secteur. Une un 

paradigme technologique identifié, la dynamique technologique sectorielle ne 

pourra en être déduite. L'identité du secteur sera déterminante dans la 

formation de sa base technologique. 

Peut-on pour autant déduire les structures d'un secteur donné de sa base 

technologique ? C'est l'enjeu du débat ouvert par les divers exégètes de Marx, 

et qui trouve son origine dans son pronostic quant à l'extension du capitalisme 

industriel à l'agriculture, du fait de l'aptitude de la grande exploitation à mettre 

en oeuvre les procédés mécaniques à grande échelle et par là même à réduire 

les coûts de production. On connaît la réponse élaborée par Servolin: Il attire 

l'attention sur le fait que la corrélation [taille / capacités de reproduction] de 

l'entreprise n'est pas avérée, et qu'elle dépend toujours des contraintes de 

procès de production particuliers. Il souligne qu'en agriculture, un certain 

nombre de techniques sont relativement facilement transmissibles et 

reproductibles indépendamment de la taille de l'entreprise, dès lors que 

des appareils de vulgarisation ou de développement sont mis en place.73 

Un tel constat renvoie à l'obligation de considérer la part des structures 

institutionnelles et des formes sociales d'organisation non seulement dans le 

processus de sélection des techniques, mais aussi comme moteurs de la 

dynamique de production d'innovations. 

b) paradigme technologique et dynamique économique 

Les auteurs actuels s'accordent à considérer que les innovations majeures 

se diffusent dans l'agriculture par l'action des entreprises opérant comme 

fournisseur de biens intermédiaires.74 C'est donc un mécanisme intersectoriel 

qui impose le changement technique. 

72 Ruttan précise ainsi la base technologique de l'agriculture : "... Celle-ci ne peut pas être 
traitée comme un simple transfert des méthodes industrielles à l'agriculture, ce qui impose des 
limites sévères à l'efficacité de la production à grande échelle en agriculture" (1989,p.334) Il ne 
fait ici que reprendre des observations faites de longue date par les classiques, notamment 
J.S. Mill dans le débat sur la place de l'agriculture dans la division du travail : 1) les machines 
sont tenues à être mobiles, contrairement à la plupart des processus industriels; 2) les 
caractéristiques de la production agricole moderne requièrent une série de matériels 
spécialisés qui ne peuvent être utilisés que peu de jours, ou de semaines par an. Et donc 
"l'agriculture n'est pas susceptible de recevoir une division du travail aussi poussée que 
beaucoup de branches de l'industrie, car ces opérations de production ne peuvent être 
exécutées simultanément" (Stuart Mill, cité parThrosby, 1989, p.171). 
73 Certaines techniques sont divisibles, ce qui les rend transmissibles à toutes les exploitations. 
D'autres ont des coûts d'acquisition importants; mais ceux-ci peuvent être socialisés, faire 
l'objet de mesures d'aides au financement, ou être partagés au sein d'un groupe d'agriculteurs. 
74 Cf. plus bas pour une présentation de la typologie de Pavitt. 
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Ce qui fonde à se poser la question du pourquoi de cette diffusion. On peut 

avancer l'argument de la supériorité économique du nouveau système -ce qui 

est rarement le cas dans les phases originelles-, celui de la capacité des 

grands groupes à imposer leurs produits, -ce qui suppose d'allier vision 

machiavélienne et parfaite domination de ces groupes sur leur environnement, 

hypothèse séduisante quoique d'une certaine pauvreté explicative-. On peut 

également, paraphrasant Braudel, considérer que toute innovation 

technologique finira par se diffuser. 

Mais reste la question des propriétés économiques qui fondent l'intérêt du 

nouveau système technique, non seulement pour les entreprises offrant les 

technologies mais aussi pour leurs clients potentiels, à un moment précis de 

l'histoire de leur développement. Quelle est l'origine de l'adoption d'un 

paradigme technologique? Est-il suffisamment dominant pour considérer toutes 

les autres solutions comme condamnées ? 

Les auteurs ayant testé l'adaptation de la thèse de Dosi à l'agro-alimentaire 

avancent deux arguments critiques. D'abord, l'émergence d'un paradigme 

dominant n'implique pas la disparition de paradigmes anciens. Ensuite, 

lorsqu'on s'essaie à les définir concrètement, on s'aperçoit que leur persistance 

repose autant sur des conditions de demande que sur des conditions d'offre, 

alors que la notion de paradigme technologique de Dosi repose sur une 

économie de l'offre. "Le système alimentaire actuel est caractérisé par trois 

paradigmes, complémentaires et concurrents à la fois. Chacun de ces 

paradigmes possède ses propres trajectoires technologiques. [...] 75 La 

demande pourtant n'est pas nécessairement limitée à des options à l'intérieur 

d'un seul paradigme technologique qui serait étroitement lié à la dimension 

technique de la qualité (échelle, efficacité, rapidité), comme le soutient Dosi 

lorsqu'il parle du sentier d'innovation naturel et prévisible, une fois que le 

paradigme technologique a été consolidé." (Fanfani et alii, 1991b, p.30) Dans le 

cas des produits agro-alimentaires, la gamme des produits dont le marché 

dispose et sur laquelle il exerce une demande, du fait de la présence de 

produits pré-industriels, se présente selon une articulation qui est spécifique. 

"La demande peut par conséquent devenir un composant de la détermination 

d'un nouveau paradigme technologique." (idem) Elle possède, une importance 

toute spécifique,  avec de fortes implications,  qui ne sont pas limitées à 

75 "Le premier est celui de la substitution industrielle, notamment le fractionnement et la 
reconstitution d'aliments. Le deuxième est celui des produits de conservation, tout 
particulièrement les conserves et produits réfrigérés. Le troisième, enfin concerne les produits 
agricoles: élevage, production de plantes, produits agro-chimiques. " 
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l'efficacité technique d'un paradigme donné. "La préférence des 

consommateurs pour des produits "naturels" implique que dans la mesure du 

possible, le consommateur choisisse des produits préindustriels. Ainsi, bien que 

la concurrence entre les trajectoires technologiques soit un facteur-clé, 

l'incertitude actuelle autour des stratégies industrielles concernant les 

biotechnologies relève moins de celle qui proviendrait du développement 

scientifique et technique que des signaux négatifs en provenance du marché et 

qui portent sur l'acceptabilité des produits" (Fanfani et alii, 1991 b, p.31 ). 

S'il n'existe pas une infinité de combinaisons possibles entre les 

transformations techniques et économiques, il apparaît néanmoins clairement 

que le champ des possibles est ouvert, et qu'il laisse place à la diversité des 

configurations évoquée plus haut. 

La définition du paradigme selon Dosi a évolué précisément pour en 

atténuer le caractère trop exclusivement technique. Dans un premier temps, le 

paradigme est défini comme "un ensemble spécifique de connaissances, 

associé à l'exploitation de principes physiques/chimiques sélectionnés et au 

développement d'un ensemble donné d'artefacts" (Dosi et Orsenigo, 1988b, 

p.15, faisant référence à la définition donnée par le premier en 1982 et 1984J. 

Cette coupure du Technique et de l'Economique paraissant trop brutale, est 

introduite l'hétérogénéité des processus de recherche, qui "sont propres à 

chaque secteur industriel et à chaque paradigme" (idem).76 En revanche, nous 

savons peu de choses sur ce qui précède, si ce n'est que la phase pré-

paradigmatique est une phase d'incertitude fondamentale. 

Or, l'origine du paradigme est un élément important de l'explication des 

transformations structurelles qu'il induit. Nous partageons le point de vue de 

P.B. Joly lorsqu'il déclare se distinguer "nettement de l'approche de Dosi pour 

ce qui concerne l'existence d'un nouveau paradigme. Pour Dosi ce phénomène 

est fondamentalement exogène...Au contraire, on peut postuler que c'est un 

processus soumis au jeu des acteurs" (Joly, 1989, p.9).77 Dans la mesure où 

76 Le paradigme technologique de Dosi est très marqué par les mécanismes de l'offre 
scientifique et technologique. Il a raison lorsqu'il s'agit de secteurs particuliers dont la genèse 
s'est faite à sans qu'ils soient soumis à des contraintes normales de rentabilité (périodes de 
guerre, impulsion d'une administration, comme pour l'informatique). La pensée de Dosi 
présente une grande souplesse et il accompagne souvent le noyau dur théorique de typologies 
très nuancées. Néanmoins, on maintiendra que l'origine de la construction est clairement l'offre 
scientifique et technologique comme embrayeur des désordres et de la reconstitution de 
situations relativement ordonnées après sélection des entreprises ayant choisi le "bon 
paradigme" (cf. Dosi, Orsenigo, 1988a, p.22 etsuiv.). 
77 Cette limite est également soulignée par Le Bas chez Nelson et Winter: "la trajectoire est 
prise comme objet, alors que la solution technique originelle n'est pas définie, ses éléments de 
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les acteurs économiques ne disposent pas tous du même pouvoir d'action sur 

les éléments du changement, il reste à savoir quels acteurs sont capables 

d'exercer un tel pouvoir dans une situation donnée concrète. Les secteurs 

explorés par Dosi dans les travaux des années 80 correspondent à des 

situations où l'essentiel de la dynamique technologique est le résultat du 

comportement des offreurs de technologies. 

1.2. le rôle des acteurs économiques dans la longue période 

Qu'en est-il dans le cas du secteur agricole ? 

Les nombreux travaux coordonnés par Bye autour du changement 

technique dans l'agro-fourniture situent les déterminants de la genèse et de la 

diffusion des techniques chez les entrepreneurs producteurs de technologies. Il 

est donc logique qu'ils choisissent comme champ d'investigation les stratégies 

des industries d'amont, considérées comme moteur de la dynamique.78 

En cela, ils suivent la logique des travaux de Pavitt sur la dynamique 

intersectorielle de diffusion des innovations : "Les acteurs qui transfèrent [les 

connaissances scientifiques et techniques utilisées dans l'agriculture] et qui les 

adaptent en fonction de l'évolution des contraintes économiques de l'agriculture 

et de l'industrie, sont les firmes industrielles, et plus précisément, jusqu'à une 

date récente, les entreprises des industries chimiques et mécaniques" (Bye et 

alii, 1989b, p.86). Cette logique suppose qu'on différencie stratégies "passives" 

d'adaptation aux conditions externes, qui seraient l'attitude des acteurs de 

l'agriculture, et stratégies "actives", apanage des industriels d'amont.79 

Lorsque S. Bonny définit le modèle technique contemporain de production 

agricole,80 elle écarte explicitement l'étude des stratégies des acteurs : "Notre 

base non cernés. Pour reprendre une formule célèbre de N. Rosenberg, on ne regarde qu'à 
moitié à l'intérieur de la boite noire." (Le Bas, 1991, p. 185). Lors de la soutenance de thèse de 
Marie Delaplace à Reims en 1995, Giovanni Dosi s'est interrogé, sans trancher, sur l'alternative 
entre explication par le hasard historique et explication déterministe. 
78 Le rôle des pouvoirs publics est relativisé dans la genèse des innovations, ceux-ci, n'ayant 
semble-t-il, joué qu'en tant qu'instrument de diffusion. 
79 Dans les textes sur la prospective (Bye & Frey, 1988), l'agriculture est décrite sous forme de 
modèles techniques (land-using/labor-saving), éventuellement associés à un système de prix. Il 
n'est pas indiqué que des agriculteurs puissent déployer dans ce domaine leurs stratégies 
propres, individuelles ou collectives. Elle constitue en quelque sorte l'environnement 
stratégique des firmes d'amont. Ce qui est relativement logique lorsque ce sont ces firmes qui 
sont l'objet fondamental de l'étude, mais l'est peut-être moins si l'on déplace l'objet de la 
recherche. 
80 Le modèle technique est pris "comme représentation simplifiée , théorique -idéal typique au 
sens webérien- d'un ensemble de techniques liées entre elles et présentant certaines 
caractéristiques" (Bonny & Daucé, 1989, p.8). 
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approche peut être qualifiée d'économique et de technique en ce sens qu'elle 

prend en compte le contenu technique des innovations passées ou à venir et 

qu'elle vise également à faire apparaître certains des déterminants 

économiques qui sont à l'oeuvre dans leur genèse et leur adoption et à en 

étudier les conséquences possibles sur l'orientation du progrès technique. En 

revanche, elle n'a pas pour objectif d'analyser de façon spécifique les forces 

sociales en présence ni l'influence de leurs stratégies respectives sur 

l'orientation du progrès technique. (Bonny & Daucé, 1989, p. 10, souligné par 

nous). 

Il nous semble que ces deux postures méthodologiques, qui se justifient du 

point de vue des champs de recherche et des objectifs fixés par ces auteurs, 

ne sont pas généralisables, du moins sans démonstration. Pour quelle raison 

est-il possible de mener l'étude du changement technique en agriculture sans 

travailler sur les stratégies des agriculteurs ? Cette hypothèse mérite-t-elle 

d'être maintenue lorsqu'on s'intéresse à des transformations en longue période 

du secteur agricole ? 

a) Opportunités technologiques, appropriabilité et différences intersectorielles 

Les opportunités technologiques81 sont distribuées de façon très différentes 

selon les secteurs. Elles dépendent à la fois de la base des compétences 

acquises précédemment dans le secteur concerné (ce qui renvoie au type de 

procès de travail) et de la place de ce secteur par rapport aux technologies 

clefs du développement industriel, et aux savoirs de base qui alimentent 

l'innovation dans ce secteur 82. Elles doivent être mises en relation avec 

l'appropriabilité de l'innovation qui désigne "les propriétés des éléments 

techniques, des marchés, des structures économiques, et plus généralement 

l'ensemble des éléments de l'environnement de l'entreprise qui autorisent la 

protection de l'innovation" (Le Bas, 1991, p.87).83 On dispose avec ces deux 

81 La notion d'opportunités technologiques est à mettre en relation avec le système de 
recherche développement. Celui-ci offre une série de possibilités, d'occasions qui reposent sur 
l'accumulation de connaissances techniques. 
82 "La prise en compte de ces opportunités permet de comprendre pourquoi, dans les secteurs 
d'activité, les "modes de production d'innovations" seront dissemblables: là ce sera le 
laboratoire et son type particulier d'approche de l'invention... ici, ce sera le département 
outillage de l'usine qui procédera aux modifications mineures des systèmes de machines...De 
même, elle autorise une évaluation, compte tenu des technologies de base en vigueur dans les 
secteurs, du renouvellement possible par des technologies plus génériques (mécanisation, 
automatisation)..."(Le Bas, 1991, p.82). 
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notions d'un tableau à double entrée pour lire les différences intersectorielles. 

Par exemple : 
 

 Opportunités technologiques 

 fortes faibles 

Appropriabilité   forte chimie indus, mécaniques 

Appropriabilité  faible agriculture const.^gros oeuvre) 

La chimie combine fortes opportunités et bonne appropriabilité grâce à un 

système de brevets qui convient particulièrement à ce type d'activités. En 

revanche, l'agriculture combine fortes opportunités et faible appropriabilité.84 

Ces conditions particulières d'appropriabilité renvoient à de fortes disparités 

sectorielles dans la production des innovations. Ces disparités sectorielles ont 

fait l'objet d'une étude de Pavitt (1984), qui a-construit une taxonomie des 

différents secteurs fondée sur leur place dans les processus innovatifs : Il 

distingue 4 groupes principaux de firmes, associés à des secteurs d'activité : 

(1) Les secteurs dominés par les fournisseurs (supplier dominated) où les 

innovations apparaissent dans les biens d'équipement et les inputs 

intermédiaires, issues d'entreprises dont l'activité principale est étrangère à 

ces secteurs : c'est le cas de l'agriculture. (2) Le groupe des offreurs 

spécialisés. Les innovations sont principalement des innovations de produits 

qui entrent dans la plupart des autres secteurs en tant qu'inputs de capital fixe. 

Les entreprises y travaillent en contact étroit avec les utilisateurs et le 

caractère cumulatif des compétences assure un haut niveau d'appropriabilité.85 

(3) Les industries caractérisées par une production de masse. Les innovations 

y sont initiées par un processus complexe de recherche interne et de recours à 

des offreurs spécialisés. (4) Les industries fondées sur la science (science 

based). les innovations sont directement reliées à l'apparition de nouvelles 

connaissances    scientifiques,     constitutives    de    nouveaux    paradigmes 

83 Ces éléments peuvent être les brevets, le secret industriel, les avances technologiques des 

pionniers, mais aussi des éléments plus économiques tels que les avantages concurrentiels ou 

les coûts et délais incompressibles. 
84 Par exemple, jusqu'aux hybrides, les innovations contenues dans les variétés nouvelles sont 

diffusées dans la nature, et donc faciles à capter. MA Hermitte (1991) évoque l'initiative du 

secrétaire d'Etat au Trésor américain qui demanda en 1819 à tous les diplomates en poste à 

l'étranger d'envoyer des graines qui seraient distribuées aux fermiers américains. Signe, si 

besoin en était de la facilité à déplacer de l'information technique -car c'est bien de cela qu'il 

s'agit, puisque les semences en question représentent une accumulation de connaissances et 

d'adaptations de variétés domestiquées-. 
85 Un bon exemple non mentionné par Pavitt de ce type de secteur est celui des biens 

d'équipement pour les industries agro-alimentaires (Simon, 1985). 
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technologiques.   L'électronique et la chimie sont représentatives de ce type 

d'activités. 

Une telle taxonomie montre bien la démarche telle qu'elle se développe à 

partir d'un point de vue d'Economie du Changement Technique : l'agriculture 

est traitée comme un secteur homogène sur lequel les forces technologiques 

vont s'exercer et donc modeler ses structures. L'agriculture représente de ce 

point de vue un cas relativement pur : l'innovation y est portée de l'extérieur 

par des firmes "spécialised suppliers"(petit matériel, certains semenciers et 

sélectionneurs), "scale intensive" (tracteurs), ou "science based" (chimie). 

Reste à savoir s'il est pertinent de déduire du fait que l'agriculture soit un 

secteur dominé technologiquement le fait qu'elle le soit d'un point de vue 

économique, et de surcroît que cette domination économique s'exerce de 

façon homogène sur l'ensemble du secteur. 

b) opportunités technologiques et régulation du changement technique 

L'analyse de Pavitt repose sur un découpage sectoriel qui participe 

directement de la production des résultats de son étude. En mettant en 

évidence le lien entre les logiques d'intemalisation ou d'externalisation de la 

recherche et secteur, elle invite à les relier aux logiques et aux structures 

économiques sectorielles. "La tendance à l'externalisation du système de 

recherche sera d'autant plus renforcée que le degré de concentration du 

secteur est faible". Les innovations se diffusent alors effectivement "sous la 

forme de modifications techniques incorporées aux biens d'équipement et 

mises au point dans le cadre d'une activité de recherche extérieure au secteur 

considéré" (Foray & Le Bas, 1988, p.662). Ces points de vue rejoignent les 

observations de Pavitt : il convient de séparer les opportunités technologiques 

dans un secteur de leur origine sectorielle et de leurs conditions 

d'appropriabilité (Gaffard, 1990, p.251 etsuiv.) 

En effet, c'est la forme de la protection qui détermine les conditions du 

changement. Or la forme de cette protection ne correspond pas à une 

nécessité objective immanente à la technique ou au secteur considéré ; si elle 

peut être considérée comme le résultat de forces multiples, il reste qu'elle 

correspond à des objectifs ; dans le cas de l'agriculture du XXe s. des pays 

développés, il est clair que cela a été un objectif social de croissance rapide. 

En effet, tous les pays qui ont réussi à atteindre un trend de progrès technique 

relativement   rapide  ont  socialisé   très   largement   les   opérations   de 
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recherche et de développement et en ont garanti une diffusion rapide 

(Ruttan, 1989 ; Nelson, 1988 ; Everton, 1982 ; Montaigne, 1988). 

Pour cette raison, la taxinomie de Pavitt (1984) qui traite des rapports d'une 

industrie à ses fournisseurs uniquement en termes de relations techniques, ne 

peut produire à elle seule la lecture de la dynamique économique que 

suggèrent assez unilatéralement, nous semble-t-il, certains des utilisateurs de 

Pavitt. Ainsi l'expression "supplier dominated" pourrait laisser supposer que les 

relations de fournisseur à client seraient ipso facto des relations de domination. 

Il n'est pas certain que ce soit toujours le cas. On peut difficilement caractériser 

les relations actuelles entre les firmes produisant des tracteurs et l'agriculture 

comme relations de domination sur cette dernière, même si les premières 

tentent de renouveler régulièrement leur gamme ou d'introduire de nouveaux 

équipements.86 Ce n'est donc pas simplement la logique de la poussée 

technologique qui doit être prise en compte, mais aussi et surtout sa capacité 

de transformation économique, qui ne se manifeste avec évidence que 

lorsqu'elle remet en cause des oligopoles structurés. 

En revanche, il est possible d'avancer deux hypothèses quant à 

l'organisation de la diffusion sectorielle des innovations dont on peut déduire 

une lecture des formes d'organisation économique sectorielle et de leur 

genèse. La première hypothèse est que les entreprises du secteur ne se 

concurrencent pas sur l'appropriation de la technique, c'est à dire sur un 

schéma classique schumpetérien dans la mesure où elles ne sont pas à même 

de produire la nouveauté technologique, contrairement à des firmes d'autres 

secteurs. La concurrence portera donc plutôt sur l'apprentissage du système 

technique tel qu'il est donné et sur les modalités de la définition de ce système 

au moment de son élaboration, à travers l'orientation de la masse des moyens 

investis. 

La seconde hypothèse est que les fournisseurs ont intérêt à encourager la 

diffusion horizontale des innovations par des procédures publiques et non 

privées, d'autant plus que l'agriculture était, à l'origine, relativement méfiante vis 

à vis de l'utilisation d'inputs d'origine industrielle. En conséquence, le 

développement de formes crédibles de diffusion, comportant par exemple une 

garantie de qualité d'origine publique, revêt un rôle essentiel dans l'acceptation 

de l'évolution technologique par les utilisateurs : Les procédures d'essais 

86 La saturation de la demande, liée à la réduction du nombre d'agriculteurs, les placeraient 
plutôt dans une position difficile (Lavrosky, 1988). 
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publics et de certification des matériels ont contribué à lever les réticences des 

agriculteurs dans certaines situations. 

Dans la mesure où la partie biologique du progrès technique est 

difficilement appropriable par un acteur privé, il s'agit d'un frein important à la 

recherche innovative privée. S'est construite alors une série de règles 

spécifiques portant sur le fonctionnement de la recherche agricole dans les 

grands pays développés : celle-ci a été largement socialisée. La partie 

recherche fondamentale est assurée dans les organismes publics, et souvent 

les entreprises privées n'interviennent que pour "finir l'innovation" Le corollaire 

est que la diffusion des innovations doit être égalitaire.87 

Cet élément sera donc déterminant dans l'organisation sectorielle et la 

structuration de la concurrence. Si les firmes agricoles ne se concurrencent pas 

sur l'appropriation de la technique, l'organisation collective de la recherche et 

de la diffusion des technologies devient un enjeu de concurrence et de 

coopération entre agriculteurs. 

Le fait de ne pas être directement concurrents sur l'appropriation des 

techniques ouvre la voie d'une organisation collective de la diffusion de ces 

techniques et de coopérations de nature différente de celles qui peuvent exister 

dans d'autres secteurs. La construction sociale de dispositifs 

institutionnels encadrant la recherche innovative contribue donc à 

façonner substantiellement les structures sectorielles. Les procédures 

d'essais publics et de certification des matériels qui ont contribué à lever les 

réticences de l'agriculture vis à vis de l'acquisition d'inputs industriel deviennent 

alors des enjeux stratégiques. 

Ces dispositifs institutionnels et l'organisation collective doivent de notre 

point de vue être reconnus comme des éléments essentiels "des formes de 

régulation des changements technologiques et organisationnels susceptibles de 

favoriser une accumulation régulière" (Barrère, Kebabdjian, Weinstein, 1984, 

p.270). De telles formes de régulation ne déterminent pas totalement les 

conditions concrètes d'exercice de la concurrence, mais elles en organisent une 

dimension particulière, qui est précisément celle qui, dans l'esprit de 

87 Montaigne rapporte dans une étude sur les variétés de matériel végétal viticole, les pression 
de chambres d'agriculture pour bloquer la diffusion d'un matériel végétal élaboré dans le 
secteur privé sur données publiques jusqu'à ce que la firme puisse "parvenir à la mise à 
disposition du matériel certifié pour tout le vignoble" de la zone concernée en même temps. 
(Montaigne, 1988, p.251). 
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nombre d'auteurs, pouvait être placée en position exogène et servir ainsi 

de force explicative de la dynamique économique. 

In fine, l'interrogation sur le rapport entre dynamique économique et 

dynamique technologique renvoie à la question de savoir quelles sont les 

formes d'organisation qui vont commander les modalités de la diffusion 

du changement technique, modalités d'organisation qui sont soumises à 

l'intervention des agents économiques. Cette question revient à différents 

moments (définition de la base technologique du secteur agricole et de ses 

interactions avec les structures sectorielles, acceptation du développement le 

long d'une trajectoire technologique ou d'une autre, constat de configurations 

productives). Il apparaît alors nécessaire d'analyser ces formes d'organisation 

comme partie prenante de la dynamique et non comme des nécessités 

logiques dont il serait inutile de discuter l'existence. 

c) dynamiques technologiques ou espaces économiques dotés de ressources 
propres ? 

Trois socio-économistes Goodmann, Sorj et Wilkinson (1987) ont repris la 

notion d'appropriabilité et l'inégalité intersectorielle d'émergence des 

technologies -dans un version beaucoup plus radicale de la spécificité de 

l'agriculture que ne l'avait développée Servolin et avec un sens différent de 

celui de Pavitt pour ce qui est de la notion d'approprabilité remplacée par une 

notion d'action concurrentielle, l'appropriationnisme. 

Pour les auteurs, il s'agit de "montrer que la clé pour comprendre le 

caractère unique de l'agriculture ne se trouve ni dans sa structure sociale, ni 

dans sa dotation de facteurs. Mais plutôt que l'agriculture affronte le capitalisme 

avec un procès de production naturel." (1987, p.1, trad. par nous). 

Contrairement aux secteurs artisanaux, l'agriculture ne peut être directement 

transformée en branche de production industrielle. Il n'y a pas d'alternative à la 

transformation biologique d'énergie solaire en nourriture (position que nous 

avons déjà vue exprimée par Servolin). L'industrialisation de l'agriculture serait 

donc déterminée d'abord par les contraintes structurelles du procès de 

production agricole, tels que le temps biologique de croissance de la plante et 

de la gestation animale, et un espace d'activités rurales fondées sur la terre. 

La réponse industrielle s'est adaptée à ces spécificités : ce sont des 

éléments discrets du procès de production qui ont été conquis par l'industrie (le 

cheval par le tracteur, le fumier par les produits chimiques etc..) : : "Nous 

avons appelé "appropriationism" ce travail de sape discontinu mais persistant 

d'éléments discrets du processus de production agricole, qui les transforme en 
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activités industrielles et en les réincorpore à l'agriculture sous forme d'inputs" 

(1987, p.2). Par ailleurs, la destination alimentaire des produits empêche le 

simple remplacement par des produits industriels. "Nous appelons 

"substitutionism" l'émergence de la "food industry" qui représente le même 

processus discontinu mais permanent pour achever la production industrielle de 

la nourriture. Dans ce procès, non seulement l'activité industrielle augmente sa 

part dans la valeur ajoutée au détriment de l'agriculture, mais celle-ci souffre 

aussi de façon croissante de son remplacement par des composants non 

agricoles. " 

Les deux mécanismes jouent pour réduire l'importance de la nature dans la 

production agricole de façon irréversible.88 La nature sous ses aspects de terre, 

d'espace ou de reproduction biologique, représente donc pour les auteurs une 

contrainte limitant la transformation capitaliste du procès de production et la 

division sociale du travail. Ils considèrent que les biotechnologies sont "l'avant-

garde de cette action tendant à dissoudre la distinction entre agriculture et 

industrie. ". 

Les biotechnologies ouvrent de nouvelles possibilités pour 

Tappropriationisme", en transcendant les barrières des espèces, et introduisant 

dans celles-ci des capacités de production telles que la fixation biologique des 

nitrates ou des propriétés spécifiques de résistance aux herbicides. Elles 

augmentent la capacité d'appropriation privée de l'ingénierie génétique des 

plantes et de l'élevage. 

Néanmoins, le renforcement de certains aspects du substitutionnisme grâce 

aux biotechnologies crée de nouvelle perspectives en recomposant les liens 

entre sous-secteurs agricoles spécifiques et partenaires industriels89. La 

tendance à réduire le statut des produits agricoles au rang de biomasse, 

transformable en produits agricoles ou non, modifie les conditions de la 

concurrence entre producteurs agricoles. En effet, en rendant certains produits 

substituables, elle révèle que quelques grands bassins de production ont intérêt 

au développement d'agro-industries qui  leur ouvrent de nouveaux 

88 Ce qui s'est fait initialement en relaxant les contraintes de la terre et de l'espace par la 
mécanisation puis par le combat continuel pour transformer les secrets de la production 
biologique en connaissances scientifiques et en propriété industrielle. En effet, le procès de 
reproduction naturelle des plantes et animaux est en voie d'internalisation dans la reproduction 
des capitaux industriels via la science . 
89 "Ces innovations créent des liens stratégiques dans la chaîne agro-alimentaire entre sous- 
secteurs agricoles particuliers et les industries correspondantes" (id., p.140, trad. par nous). 
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marchés. Ceux-ci cherchent à orienter les recherches sur la substituabilité en 

faveur des produits agricoles sur lesquels ils se sont spécialisés.90 

De ce fait, la construction théorique des auteurs reste ambiguë : les 

processus de substitution profitent directement à des fractions de l'agriculture 

contre d'autres (agriculture de pays développés contre agriculture du tiers 

monde dans le cas des produits sucrants). Ils sont aussi susceptibles de 

renverser la tendance historique à la substitution de produits agricoles par les 

produits fossiles. Dans un cas comme dans l'autre, l'agriculture productiviste 

des grands pays développés resterait au centre des échanges. 

La synthèse proposée par Goodmann et alii est le reflet de deux 

conceptions qui se trouvent en général séparées dans la littérature. D'une part, 

l'hypothèse d'homogénéité de l'agriculture permet de traiter de sa régression 

continue, en présentant le mécanisme concurrentiel comme un mécanisme de 

concurrence uniquement verticale entre agriculture et industrie. Le rythme de 

régression de l'agriculture est commandé par le rythme de l'innovation 

technologique. D'autre part, cette hypothèse est levée lorsque sont envisagées 

(a) la combinaison de couches sociales agricoles avec l'industrie au sein d'un 

bloc agro-industriel (b) la capacité de ces couches sociales à orienter 

l'intervention de l'Etat et le développement de la recherche pour orienter en leur 

faveur l'interchangeabilité entre matières premières. 

Il nous semble nécessaire de chercher à identifier le moteur de la 

dynamique économique non dans la dynamique technologique, mais dans 

l'existence de blocs agro-industriels qui sont autant d'espaces économiques 

dotés de ressources propres et capables d'orienter le changement. 

D'abord, ces espaces sont dotés de capacités de production et de 

ressources accumulées dont ils doivent reproduire et élargir les potentialités; 

les capacités existantes construites à coup d'investissements irréversibles, 

doivent être valorisées ; le sous-emploi de ces capacités met en péril la 

reproduction de ces espaces. La recherche d'une valorisation des capacités de 

90 : "Cette lutte est exacerbée par l'orientation donnée aux Etats-Unis pour exploiter les 
opportunités du maïs, et faire émerger les bases d'un nouveau secteur "agro-aliments-énergie-
chimique". Les intérêts liés au maïs ont mobilisé le support de l'Etat pour consolider et 
diversifier l'industrie de l'amidon, et le maïs est le produit de base du programme américain de 
production d'éthanol"(\d., p. 142). 
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production installées pousse à faire des efforts de production d'innovations qui 

s'inscrivent dans le long terme (Treillon, 1983). 

Ensuite, il est rare de voir émerger une innovation à source unique. Dans 

l'univers complexe et cumulatif des technologies contemporaines, les 

innovations importantes sont souvent le produit d'essais successifs, d'avancées 

et reculs, mais aussi d'emprunts latéraux fréquents, permis par l'existence d'une 

culture technique commune aux chercheurs (Zitt, 1986, 1991). C'est dans cette 

épaisseur temporelle, que les "intentions" 91 stratégiques peuvent agir sur les 

sources de la dynamique économique, en orientant l'effort innovatif, et en 

ordonnant la pression de la demande adressée au chercheurs. Et c'est pour 

cette raison que le processus même de la création d'innovation ne peut pas être 

considéré comme neutre. Berlan et Rosier insistent à juste titre sur le 

"marquage social" de l'innovation, dès sa genèse. Ils mobilisent à cet effet 

l'exemple du taylorisme: "l'impact social est prévu dès la conception, qui est 

toute entière finalisée par la recherche de ces effets". (Berlan & Rosier, 1989, 

p.24). Dans leur analyse du passage à l'élevage industrialisé (fondé sur 

l'alimentation industrielle), ils montrent que la mécanisation, c'est à dire le recul 

d'une énergie produite au sein de l'agriculture, avait créé les conditions d'une 

surproduction généralisée. La solution qui émerge dans l'entre-deux guerres à 

travers le modèle technique maïs/soja/productions animales vise à préserver 

les formes et les rythmes d'accumulation mis en place au début du siècle.92 

On ne peut a priori écarter les forces issues de l'agriculture dans l'analyse 

du changement technique, alors que ce changement est pour un certain 

nombre d'auteurs sensé s'imposer à elle. Ce n'est pas seulement pour les 

arguments internes traditionnellement évoqués de cohérence micro-

économique93 qu'il nous semble nécessaire de réintroduire les acteurs du 

changement technologique. Ces arguments suffisent en eux-mêmes à dessiner 

un ensemble de feed-back sur les fournisseurs de technologies qui invite à 

91 Selon la proposition de Maunoury (1968) qui distingue les différentes intentions (techniques, 
scientifiques, économiques) se confrontant dans le processus d'innovation. 
92 "Dès la fin des années 1940, ce modèle technique mais-soja (ou céréales-protéines 
concentrées) est le coeur même du système mondial de production et d'échanges agricoles 
actuel. Pendant près de quarante ans, il réussit à contenir la tendance à la surproduction 
inhérente à l'accumulation du capital, avec les moyens de la politique agricole d'une économie 
libérale -le principal étant le gel des terres- qui laisse intact les ressorts de l'accumulation. Il 
s'est trouvé diffusé tant par l'action amont des firmes agro-industrielles que par l'action aval 
visant à stimuler la consommation et à façonner son évolution." (Berlan & Rosier, 1989, p.25) 
93 "Elles doivent s'intégrer dans un système technique cohérent,... elles ne doivent pas 
entraîner d'accroissement des risques de perte de production,... elles doivent être compatibles 
avec le fonctionnement de l'unité de production, ou modifier celui-ci en cohérence avec les 
objectifs de l'agriculteur" (Meynard & Sébilotte, 1989, p.35). 
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considérer avec prudence les thèses "technology push". Néanmoins, c'est 

restreindre le rôle de l'agriculture à celui d'un répondant de "deuxième tour" 

quant à la genèse et au développement des innovations et c'est aussi supposer 

que les forces agricoles ne peuvent pas peser sur des innovations dans des 

domaines voisins (soit en amont, soit en aval). Un nombre non négligeable 

d'éléments factuels invitent à retourner cette hypothèse et à s'interroger sur le 

rôle de l'agriculture pour peu qu'on ne la considère pas comme un secteur 

homogène. 

Dans le cas de l'émergence des isoglucoses du maïs. (Bye & Mounier, 

1984, Zitt, 1983), cette émergence lente et complexe correspond à des 

tentatives continues pour trouver de nouveaux débouchés et une meilleure 

valorisation d'une production tendanciellement excédentaire. D'où la 

convergence des intérêts des grands céréaliers américains et des groupes 

chimiques, lesquels y voient la possibilité de renforcer leur pénétration dans les 

activités agricoles94. 

Les travaux portant sur les changements techniques et sur la technique 

comme déterminant du bouclage d'espaces particuliers dessinent donc deux 

positions possibles. La première consiste à considérer que l'agriculture doit être 

définie par les processus naturels de production, et que c'est en tant que telle 

que sa régression s'organise selon des rythmes qui lui sont imposés. 

Symétriquement, la partie qui réussit à résister est enclose dans un espace 

particulier - celui du procès de production naturel-. 

La seconde consiste à considérer que les changements technologiques 

sont des processus dans lesquels l'agriculture ne peut être envisagée comme 

un ensemble unique. Les différentes couches agricoles en présence profitent 

de façon différenciée des avancées technologiques, l'existence d'alliances entre 

fractions du capital agricole et du capital industriel doit être considérée comme 

une des clés de lecture des avancées discontinues de l'industrialisation de 

l'agriculture. Ce d'autant plus que cette alliance constitue des territoires en 

pôles de développement capables d'orienter la recherche.95 

94 II ne s'agit pas de déterminations simples où il suffit que le service marketing impose une 
pression directe pour qu'aboutisse une innovation désirée, et c'est la raison pour laquelle 
l'Economie du Changement Technique doit être mobilisée conjointement à d'autres champs 
disciplinaires, pour repérer les inégalités de développement et les verrous technologiques 
notamment. "L'ensemble des observations montre, s'il était besoin, quels passages tortueux et 
quels relais improvisés jalonnent la genèse de l'innovation" conclut Zitt à son article de 1983. 
95 La réponse européenne à l'isoglucose de maïs américain est éclairante. La diffusion de 
l'innovation est bloquée par une double mesure restrictive (suppression des restitutions sur le 
maïs et taxe sur les isoglucoses, considérés comme source d'excédents au même titre que les 
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Il-   Renouvellement  et   complexification   du   débat   sur   l'insertion   de 

l'agriculture 

Le débat sur l'insertion de l'agriculture dans l'économie globale a été 

conduit de deux façons. Pour une part, il s'est agi de proposer une explication 

globale de l'articulation entre le secteur (considéré comme homogène dans sa 

relation avec l'extérieur) et l'économie globale selon un principe explicatif 

unique, en général à travers les dispositifs institutionnels délimitant une 

spécificité agricole. Il s'agit d'une continuation du programme marxiste sous une 

forme renouvelée. Pour une autre part, cette articulation a été appréhendée à 

travers les analyses de filière. Dans ces analyses, qui pouvaient se décliner à 

des niveaux d'agrégation inférieurs à celui de la confrontation secteur agricole / 

secteur des IAA, le sens des relations de domination devaient être précisé. Le 

première débat ne pouvait qu'être influencé par le second. Celui-ci l'alimente de 

donnée factuelles, mais il pose également le problème de la diversité des 

modes d'articulations possibles, là on l'on avait tendance à rechercher la 

proposition d'articulation unique pertinente pour l'analyse de la période. 

2.1.  L'insertion  de l'agriculture dans  l'économie  globale  et  les 

approches régulationnistes 

Dans la mesure où l'on va revenir dans le second chapitre sur la méthode 

régulationniste et ses apports possibles, on se contentera ici de prolonger le 

débat ouvert dans la section précédente sur l'articulation entre l'agriculture et 

l'économie globale, pour présenter les termes de ce débat dans les années 

80.96 Ce débat, comme on va le voir peut s'organiser d'un glissement quant à 

l'objet de la régulation. Certains auteurs réalisent un premier glissement de la 

régulation globale à la régulation sectorielle, mais se contentent de pointer 

l'existence d'une régulation sectorielle relevant de dispositifs particuliers : ils 

insistent sur le fait qu'elle s'intègre fonctionnellement dans la régulation 

d'ensemble de l'économie nationale. D'autres approfondissent ce glissement en 

proposant de considérer les forces internes à l'agriculture qui contribuent à 

produits sucrants naturels). Cette solution technique se trouve brutalement marginalisée, tandis 
que se développent des recherches alternatives sur la valorisation du blé. 96 On sait que le 
passage du niveau macro-économique, de l'Etat-Nation défini par une autorité souveraine, aux 
approches méso-économiques a donné lieu à une série de difficultés méthodologiques dont 
R. Boyer (1990) rend compte lors de la présentation de la thèse de Bartoli et Boulet, sur 
lesquelles on reviendra dans le chapitre suivant. 
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la formation de la régulation sectorielle. Ce faisant, ils désignent bien ce que 

nous considérons être des degrés de liberté pour le développement autonome 

d'une partie de l'agriculture. 

L'Economie Rurale française a elle-même fourni des contributions 

importantes à la réflexion sur ce qu'on pourrait appeler un régulationnisme 

sectoriel, avant même que "les théories parisiennes de la régulation " ne 

donnent à ce type d'approches une impulsion décisive et une autonomie par 

rapport aux corpus marxistes auxquels elles empruntaient. L'exemple le plus 

net est celui de Servolin dont la problématique de régulation sectorielle est très 

largement installée dès le texte de 1972 ; le coeur du programme 

régulationniste, essayer de comprendre sur un espace économique donné "la 

façon dont mécanismes économiques et sociaux et politique économique 

s'articulent les uns aux autres et se combinent pour assurer "la gestion 

capitaliste "du secteur"97 est également bien présent dans les travaux portant 

sur les transformations institutionnelles du secteur laitier. 

a) l'agriculture dans la diffusion de la norme de consommation fordiste 

Une première série de travaux prend pour point de départ l'hypothèse selon 

laquelle la régulation agricole est partie prenante de la régulation d'ensemble, 

mais qu'elle conduit à ce titre à la production d'institutions spécifiques, dont ils 

font leur objet principal d'étude. Le lien privilégié reste la participation de 

l'agriculture et des I.A.A. à la formation des prix des biens entrant dans la 

reproduction de la force de travail. 

Combris et a//ï (1985) étudient les restructurations des I.A.A. dans le régime 

d'accumulation de l'après guerre, pour montrer leur insertion dans le modèle 

fordiste.98 Debailleul (1989), Kenney et alii (1989) se sont livrés au même 

exercice pour l'agriculture américaine. Pour Debailleul (1989, p.88) "// est 

possible de structurer et de hiérarchiser ["l'ensemble des institutions orientant la 

politique agricole"] et de l'interpréter comme la dimension agricole d'une 

régulation d'ensemble [...] fondée sur une transformation simultanée du rapport 

salarial et des normes sociales de consommation". Ce qu'on ne perçoit pas 

dans ces travaux, -et c'est le reproche que leur adressa Boyer (1990)- c'est la 

façon dont des acteurs économiques viendraient spontanément s'insérer dans 

97 Gouin & alii, 1985, p.2, cité par Debailleul (1989). 
98 les I.A.A. "ne se sont pas contentées de tirer parti de la hausse des revenus et de la 
demande croissante de produits alimentaires élaborés ; par leur effort de productivité, elles ont 
directement contribué à la diminution du coût de l'alimentation et donc à la hausse des salaires 
réels, jouant ainsi un rôle important dans le modèle d'accumulation de l'après guerre." (Combris 
et alii, 1985, p.50) 
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des mécanismes vertueux de croissance et si une telle insertion détermine 

l'évolution des structures agricoles. 

Car l'analyse en termes de position fonctionnelle suppose un caractère 

contraignant tel que les acteurs agricoles n'ont pas d'autre choix possible" ; Il 

faut donc un principe explicatif explicite de cette absence de choix . L'absence 

de choix tient-elle (1) à la pression concurrentielle qui impose d'adopter tout le 

progrès technique ? (2) à la force de coercition des dispositifs institutionnels. (3) 

à la dynamique économique qui ferait disparaître les agents économiques 

n'ayant pas su s'inscrire dans les tendances structurelles d'évolution du 

fordisme et qui ne laisserait ex post que les acteurs inscrits dans l'articulation 

fonctionnelle (selon le mécanisme darwinien adopté par beaucoup 

d'économistes industriels dans leur représentation des évolutions des 

structures sectorielles) ? 

D'autres approches, sans invalider la réalité de l'articulation telle qu'elle est 

décrite, tentent de préciser la genèse de telles évolutions. Il y a deux messages 

dans le discours de Servolin et de Kroll. Le premier est que l'Etat, garant du 

bien public, estime que l'agriculture familiale est plus efficace, et moins 

coûteuse que l'exploitation capitaliste. "C'est pourquoi l'Etat, outre son rôle de 

validation du travail agricole et de régulation des marchés, doit également 

rendre possibles la sélection et la reproduction des exploitations agricoles" 

(Servolin, 1989, p.52). Le second est que les institutions sont capables 

d'imposer une contrainte d'évolution telle qu'elle modèle les structures 

sectorielles, faisant de l'agriculture un secteur soumis à un régime d'exception 

(Servolin, 1985). 

b) le rôle des dispositifs institutionnels dans la régulation du secteur 

L'hypothèse d'intégration fonctionnelle devient tout à fait discutable dès lors 

que l'on considère que sans l'intervention de l'Etat, le développement agricole 

souffrirait d'une sorte d'indétermination économique : cela confère aux 

conceptions politiques et idéologiques "une importance nouvelle dans le choix 

des modèles d'exploitations qu'il convient de développer ou de faire disparaître" 

(Servolin, cité par Billaud, 1990). 

La politique agricole puise, chez Servolin, sa rationalité dans la reproduction 

de la branche dans sa logique spécifique de petite production marchande,   

laquelle   apparaît   comme   plus   efficiente   que   "l'agriculture 

99 Auquel cas l'étude structuraliste de l'articulation fonctionnelle suffit en elle-même. 
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capitaliste".100 Il est possible d'accepter le schéma proposé par Servolin sans 

pour autant suivre sa conception de l'Etat garant de l'intérêt général, dans ce 

cas, les modalités d'intervention de l'Etat deviennent un enjeu de 

concurrence, enjeu que reflètent les débats politiques et idéologiques 

portant sur le projet de développement agricole qu'il devra porter.101 

Les études sur l'économie laitière confirment à la fois ce travail de la 

concurrence sur les dispositifs institutionnels et le caractère incertain de son 

issue : "Dans le cadre national, l'appareil d'Etat et les appareils péri-agricoles 

savent gérer des rythmes de croissance différenciés conduisant à l'éviction de 

systèmes de production et de couches paysannes par d'autres. " Mais le cadre 

communautaire n'est pas une transcription homothétique des conditions 

nationales de détermination des politiques agricoles, "en particulier parce que 

les rapports entre couches ou groupes d'intérêt différents de la paysannerie y 

sont pratiquement toujours médiatisés par des rapports interétatiques qui 

rendent les conflits beaucoup plus complexes et leur mode de résolution plus 

aléatoire. Dans cette mesure, le respect des intérêts nationaux réciproques 

était une pièce maîtresse de l'équilibre qui fondait le compromis agricole." 

(Butault et alii, 1984, p.64). 

La solution des quotas laitiers ne s'impose que parce que les pressions des 

différents groupes d'intérêt conduisent les Etats à chercher la solution qui 

apparaisse la plus neutre face aux intérêts en jeux. Les quotas étaient la seule 

forme possible de réorganisation du marché qui puisse résoudre la crise "sans 

désigner les types d'exploitations et les systèmes de production à aider ou à 

pénaliser" mais en transmettant "aux producteurs les contraintes du marché et 

de les obliger à s'y ajuster sans, apparemment, porter atteinte à leurs revenus" 

100 Le choix de soutenir I' "exploitation familiale agricole qui n'exige pour produire ni rente 
foncière, ni profit capitaliste mais seulement un revenu couvrant les frais de production et les 
besoins de la famille" est un choix rationnel pour l'Etat qui "incarne l'intérêt supérieur du 
système, c'est à dire la régularité et l'équilibre de son fonctionnement". (Voir son chapitre 3, 
1989). Kroll a un objectif plus limité et plus normatif, puisqu'il discute de ce que devrait être la 
régulation intentionnelle la plus efficace en termes de défense de l'emploi et de bien être social. 
Cette discussion peut être menée dès lors qu'on en accepte le prémisse, à savoir le rôle central 
de la politique agricole dans la régulation. 
101 Le problème théorique de l'analyse du rôle de l'Etat, important par ailleurs, ne nous 
intéresse pas directement ici, encore qu'il ait des effets directs sur les positions prises. 
Néanmoins, il nous semble qu'entre la position théorique retenue par les différents auteurs et la 
posture empirique dans laquelle ils se placent, il y a des différences substantielles. En niant 
que l'Etat puisse être sous influence, mais défend l'intérêt général, Servolin s'accroche à une 
position d'intégration fonctionnelle de l'agriculture qui n'est pas indispensable à son propos 
essentiel : c'est l'Etat qui spécifie les formes sectorielles en agriculture. 
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(idem,  p.68).  Les dispositifs institutionnels sensés orienter l'agriculture se 

révèlent donc bien d'abord l'objet d'une lutte en son sein. 

c) trois éclairages sur le caractère spécifique de la régulation agricole 

Trouve-t-on trace d'une indétermination du même type dans d'autres 

travaux régulationnistes sectoriels ? 

• (a) Cette difficulté à déduire de l'analyse proposée les déterminants de 

l'évolution des structures est bien illustrée dans la description proposée par 

Mollard et Lacroix de l'articulation de l'agriculture productiviste et de l'économie 

globale. Au compromis salarial à la base du cercle vertueux fordien industriel, 

qui n'existe pas en agriculture, Mollard substitue le compromis productiviste 

agriculture-Etat.102 Il s'agit de réussir à transférer au niveau sectoriel, le concept 

de rapport salarial, ce qui amène Mollard à "revenir à l'essence même de ce 

concept, en recherchant les formes spécifiques que présentent le rapport 

capital/travail et les institutions qui le régulent dans un secteur où domine le 

travail indépendant. Il faut donc développer un concept beaucoup plus large, 

que nous appelons rapport social de travail" (Mollard, 1995a, p.336). 

De la même façon que l'existence du rapport salarial n'indique en rien quels 

seront les niveaux de salaire, ce qui a quelque importance, le traitement en 

termes de rapport social de travail n'indique qu'une seule chose : l'existence 

d'un secteur spécifique du point de vue du rapport social de production. 

Ensuite, la taille des exploitations, les choix de spécialisation, la nature des 

produits, etc.. ne dépendent pas de la forme de ce rapport social -en tout cas 

pas directement-, mais plutôt des tailles originaires et des choix de 

développement.103 

(b) G. Allaire (1988, 1995) s'intéresse à la façon dont l'agriculture s'insère 

dans le régime d'accumulation à travers la notion de modèle technique 

102 "D'un côté, l'agriculture s'engage à contribuer à la croissance économique globale en 

s'industrialisant, en devenant compétitive, en exportant, et elle accepte aussi l'exode agricole. 

De l'autre, l'Etat reconnaît à l'agriculture le droit de partager les gains de productivité ainsi créés 

et d'accéder à la parité des revenus avec les autres catégories professionnelles" (Mollard, 

1995a, p.337). 
103 On reconnaîtra là un moyen de prolonger et de rénover la théorie de l'exploitation du travail 

paysan défendue au cours de années 70. Mais il ne s'agit pas simplement de cela. Ce que 

pointe A. Mollard correspond à une tendance d'évolution du rapport salarial dans laquelle 

l'agriculture serait plus un secteur précurseur qu'une forme archaïque : on assiste 

effectivement aujourd'hui à une dilution de la forme salariale dans des situations de travail très 

diverses avec externaiisation et signatures de contrats assimilant le salarié à un entrepreneur 

indépendant. Or les situations observées correspondent à des niveaux de revenus très divers, 

de la même façon que les historiens de l'Antiquité ont fait remarqué que la catégorie d'esclave 

ne signifiait rien en soi mais recouvrait des métiers et des situations sociales extrêmement 

diverses. 
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d'industrialisation -c'est à dire l'ensemble de normes qui guident l'évolution de 

l'organisation du travail pendant la période de suprématie du modèle-. La 

politique agricole définit une norme de consommation productive qui se déploie 

dans les formes de quasi-intégration et d'intensification de l'agriculture ; cette 

norme de consommation productive ne s'impose qu'avec l'aide de l'intervention 

publique. Diverses mesures allégeant le coût des consommations productives 

provoquent une croissance de la productivité agricole plus rapide que ne le 

permettrait le seul progrès technique dans les industries fournissant des inputs 

à l'agriculture. La dynamique des structures répond à la fois à des déterminants 

institutionnels et structurels, puisque "le crédit est devenu la forme monétaire 

de la consommation productive" qui contribue à l'instauration d'un régime d' 

"accumulation forcée". Toute la construction est donc hiérarchisée par une des 

cinq formes institutionnelles de Boyer, la forme institutionnelle de la contrainte 

monétaire. 

Mais précisément pour cette raison, l'accumulation forcée passe par des 

mécanismes extrêmement concrets : micro-compromis locaux sur les 

exploitations dont il convient de favoriser le développement par l'attribution 

prioritaire de crédits bonifiés, et processus organisationnels d'apprentissage et 

d'adaptation des techniques au contexte local, dont Allaire (1996) note qu'elle 

autorise une grande variété de formes économiques.104 De ce fait, 

l'encadrement de la dynamique économique sectorielle par la forme 

institutionnelle monétaire laisse une large part d'indétermination, au delà du 

mécanisme de régulation avancé comme étant la clé explicative de la 

dynamique sectorielle. 

(c) La démarche de Bartoli & Boulet marque une rupture avec les travaux 

précédents dans la mesure ou elle prend acte du fait que les concepts 

intermédiaires mis en place par l'Ecole Parisienne ne sont pas directement 

transposables, et pose le problème du niveau pertinent de l'analyse 

économique du secteur non comme préalable mais comme hypothèse à 

conforter au cours de l'étude. Ils proposent une définition du secteur, non 

comme résultante d'une partition fonctionnelle de l'économie selon les produits 

finaux, mais comme des domaines de structuration d'intérêts économiques. 

104 "La spécialisation, la standardisation transforment et homogénéisent les savoir professionnels 

locaux, créant une importante économie d'envergure (des marchés et des espaces techniques). 

La question est jusqu'où va l'hétéronomie du travail paysan ?[...] Il y a au cours du processus de 

modernisation, une évolution des structures de gouvernance... Elles varient notamment selon 

l'époque de modernisation des différents secteurs. En Bretagne, par exemple, l'aviculture, la 

première industrialisée relève plus de l'intégration verticale et l'élevage porcin plus d'un contrôle 

professionnel, quoiqu'on y trouve aussi différentes formes d'intégration."(Allaire, 1996, p.6-7) 
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"Par là même le niveau pertinent pour rendre compte des conditions et des 

formes d'institutionnalisation des activités de production et d'échange". Bartoli 

et Boulet posent ainsi la question de la pluralité des modes de régulation à 

travers la variété sectorielle de ces formes d'institutionnalisation, dans une 

économie nationale.105 

En décrivant la sphère vitivinicole comme un espace menacé par le 

substitutionnisme industriel au début de ce siècle (au même titre que la 

production de bière qui, elle, a été industrialisée), Bartoli et Boulet montrent que 

les processus d'institutionnalisation peuvent être des processus endogènes au 

secteur : en l'occurrence, ce sont les produits des grandes mobilisations 

viticoles du début du siècle, qui ont imposé une définition contraignante du vin 

comme produit de la fermentation de raisin frais, définition qui bloque le 

développement industriel en bridant certaines technologies.106 

Cela suppose, comme pour les analyses de Allaire et de Mollard, d'identifier 

ce qui "dans le fonctionnement d'ensemble de la formation économique et 

sociale explique cette autonomisation, en permet la reproduction, voire la 

conforte". Il faudra donc aussi expliquer pourquoi dans d'autres secteurs, en 

particulier ceux pour lesquels l'explication par l'insertion fonctionnelle semble 

tout à fait suffisante, les acteurs économiques n'ont pas éprouvé le besoin, ou 

ont échoué, dans la construction de dispositifs institutionnels dotant leur secteur 

d'une logique d'évolution autonome. 

Quatre éléments issus des approches régulationnistes aboutissent à la 

nécessité de s'interroger sur la possibilité d'une autonomie de fonctionnement 

construite   par   des   forces   présentes   en   agriculture.    L'indétermination 

105 Bartoli & Boulet reconstruisent les concepts intermédiaires par analogie à Boyer, mais sans 
reprendre formellement ceux-ci. La démarche reste explicitement ancrée dans la tradition 
marxiste de deux points de vue, le centrage sur l'étude du couple valeur d'usage / valeur - 
conditions d'appropriation et conditions de réalisation d'une valeur-, et l'identification de 
contradictions comme moteur de la dynamique économique. Au régime d'accumulation, ils 
substituent le régime économique de fonctionnement entendu comme "l'ensemble des 
mécanismes qui assurent sur une période la reproduction d'une sphère d'activité" (B&B, 1990, 
p.19) ; cette notion est chargée de décrire une cohésion relativement durable entre logique de 
production, logique de commercialisation et logique des échanges. Aux formes 
institutionnelles, ils substituent les dispositifs institutionnels (normes de qualité, conditions 
d'accès au droit à produire, règles professionnelles). Le mode de régulation sectoriel sera la 
combinaison entre régimes économiques de fonctionnement et dispositifs institutionnels, 
laquelle combinaison doit être envisagée comme un processus et donc étudiée en dynamique. 
106 Deux sous-secteurs, l'un de vins ordinaires, l'autre de vins d'appellation vont se 
développer, dont les dynamiques sont caractérisées par la stabilité de régimes économiques 
de fonctionnement (compris comme la combinaison de logiques de production, d'échange et de 
consommation). Cette stabilité est permise par la prégnance de dispositifs institutionnels. 
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économique des structures agricoles, soumises aux luttes pour la définition 

des dispositifs institutionnels, les micro-compromis locaux d'Allaire sur des 

modèles de production, les degrés de liberté laissés par le rapport social de 

travail y conduisent tout autant que la possibilité de construire, à partir de la 

réglementation sur un produit ou une activité un fonctionnement économique 

autonome. Nous y reviendrons dans le second chapitre. 

2.2. Faut-il retourner la problématique d'une agriculture dominée? 
les lectures de la filière agro-alimentaire 

Un autre éclairage sur l'autonomie possible de l'agriculture est donné par 

les études de filières. Ce débat émerge de façon indirecte à la fin des années 

70 et au début des années 80, lorsque l'on constate que se dessine une 

spécialisation internationale de la France sur l'agro-alimentaire. Cette 

spécialisation amène un autre type de fonction que la fonction alimentation : 

contribuer à l'équilibre de la balance commerciale.107 

La confrontation des résultats de l'agriculture et des I.A.A., conduit, en 

s'interrogeant sur la faiblesse des performances de ces dernières, à s'interroger 

également sur les noeuds réels de pouvoir au sein de la filière agro-alimentaire 

française. 

C'est Stoffaès qui a relié le plus énergiquement le constat de faiblesse des 

I.A.A. aux spécificités du développement agricole : "L'I.A.A. [n'est pas] à la 

hauteur des potentialités que confère en théorie à la France son pétrole vert" 

(Stoffaès, 1979, p.565).108. La politique "de soutien des prix et de protection du 

statut du paysan a certainement empêché que ne se développent des liens 

intégrés entre l'amont et l'aval de la filière agro-alimentaire. L'industrialisation 

incomplète de la filière agro-alimentaire n'est-elle pas responsable pour partie 

de la compétitivité insuffisante de la France ?" (Stoffaès, 1980, p. 17) 

a) l'autonomisation de l'étude des I.A.A. dans les approches réqulationnistes 

Paradoxalement, au moment même où Stoffaès introduit ce débat, s'amorce 

chez les économistes ruraux une rupture avec la thématique de la sphère agro- 

107 La part de l'agro-alimentaire dans les exportations françaises avait légèrement progressé 
dans les échanges entre 1961 et 1971, (tandis que les importations reculaient rapidement de 
24% à 11%). Elle revient entre 1973 et 1977 à son niveau de 1961 (12 %), puis progresse 
régulièrement pour atteindre 20% des exportations en 1990. (cf. Monceau, 1995, graph. p.10. ) 
108 II dénonce les effets sur les I.A.A. de la politique agricole, "le cercle vicieux où l'archaïsme 
agricole perpétue l'archaïsme de l'industrie et au delà celui de la distribution alimentaire"(p.571). 
"On a coupé artificiellement la filière, séparé la recherche de la production, etc., alors que 
l'agro-alimentaire devrait à la vérité constituer une industrie de haute technologie, toujours à la 
recherche de nouveaux produits..." (Stoffaès, 1979, p.568) 
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alimentaire, qui apparaît lors des grandes études macro-économiques sur les 

I.A.A. (Nefussi et Persuy, 1982 ; Combris et alii, 1985 ; Nefussi, 1987). Combris 

& Nefussi (1984) dressent un bilan sévère des analyses marxistes qui faisait 

jouer à l'agro-alimentaire le rôle d'un concept organisateur.109 

Dans les études sur l'accumulation du capital dans les I.A.A., il n'est pas 

nécessaire d'avancer une problématique au niveau de l'ensemble du système 

agro-alimentaire.110 Il reste néanmoins que les I.A.A. contribuent selon ces 

auteurs à l'insertion de l'agriculture dans le capitalisme. Cette contribution 

réside "dans l'approfondissement de l'insertion de l'agriculture dans l'économie 

marchande" {Nefussi, 1987, p.23).111 

Les auteurs ne précisent pas ensuite ce qu'ils entendent par ce terme, alors 

que l'approfondissement peut être lu dans deux sens très différents : soit les 

I.A.A. imposent à l'agriculture de devenir une activité marchande, soit elles 

sont l'instrument d'un accès élargi de l'agriculture au marché, accès rendu 

nécessaire par la croissance de la production agricole et imposant aux I.A.A. 

d'évoluer. 

S'ils tranchent implicitement dans le premier sens, cela ne signifie pas que 

la seconde solution ne soit pas évoquée par eux : "les I.A.A. étendent les 

possibilités d'utilisation des matières premières agricoles et elles accroissent les 

quantités commercialisâmes" (id. p. 23). La représentation de la relation de 

l'agriculture aux I.A.A. devient une nouvelle fois ambiguë, même si le rythme de 

développement des industries dépend de leurs transformations internes, en 

particulier de leur dynamique technologique. 

b) le poids des spécialisations agricoles sur les performances globales 

A la même époque se développent des travaux de comptabilité nationale 

utilisant les tableaux entrées sorties de l'économie française. Ces travaux visent 

à établir les contenus en importations des exportations de l'agro- 

109 Concept rendant compte des modalités de transmission des contraintes du système 

capitaliste à l'agriculture. 
110 Ils pensent que "la dynamique de l'accumulation dans les I.A.A. résulte avant tout de la 

capacité de ces industries à transformer leurs procès de production et à tirer parti de la force de 

travail qu'elles emploient, en particulier à travers les processus de généralisation de la 

production en continu et de déqualification de la main d'oeuvre" (Combris & Nefussi, 1984, 

p.26) 
111 "Enfin, il conviendrait d'analyser comment dans la généralisation des rapports marchands, 

les I.A.A. suscitent des excédents dont nous avons vu plus haut suivant quels principes ils sont 

sanctionnés par le marché. Dans cette perspective ce qui est à privilégier est moins le rôle des 

I.A.A. dans la pénétration des rapports de production capitalistes en agriculture que leur 

contribution dans l'approfondissement de l'insertion de l'agriculture dans l'économie marchande" 

(Nefussi, 1987, p.23). 
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alimentaire afin d'affiner l'interprétation du solde des échanges extérieurs 

(Azouvi, 1982 ; Domecq, 1988)112. 

La thèse de Domecq montre que l'excédent commercial agricole est 

d'abord le produit du mode de gestion des restitutions organisé par la P.A.C. : 

"Un des principaux fondements de toute politique agricole est d'arbitrer le conflit 

d'intérêt du type fournisseurs-clients entre les céréaliers et les éleveurs. Pour 

cela, la P.A.C. a défini un système de prix élevé des céréales assorti de 

l'autorisation pour [les éleveurs] de se procurer en franchise de droits de 

douane des matières fourragères importées à bas prix" (Domecq, 1988, p.1 ) 

On sait que ce système a conduit les méthodes d'élevage intensif à 

s'imposer et à repousser sur le marché mondial les céréales refusées par les 

éleveurs parce que trop chères. Que la thèse de Domecq se vérifie totalement 

ou non113, il reste que le coeur du constat qu'il contribue à dresser demeure. 

Les modalités des spécialisations agricoles agissent dans deux directions : 

d'une part, elles contribuent à la formation des équilibres globaux sur la base 

de leur dynamique propre ; d'autre part, elles contribuent à une organisation 

particulière de la filière animale nationale qui va intégrer des importations de 

consommations intermédiaires. Les mouvements de spécialisation agricole 

jouent donc bien un rôle dans le développement des I.A.A., du moins de celles 

qui sont directement liées au conflit céréaliers - éleveurs. 

Ce constat revient à mettre en doute le caractère heuristique de l'idée 

d'insertion fonctionnelle, et à considérer la complexité des rapports entre 

développement des I.A.A. nationales et développement agricole. 

c) la diversité des spécialisations agricoles et l'hétérogénéité intra-filière 

Les travaux filièristes des années 80 portant sur l'agro-alimentaire 

prennent-ils en compte les effets de la dynamique agricole? Deux sensibilités 

apparaissent nettement . Un ensemble de travaux vise à dégager des 

dynamiques horizontales, extérieures aux filières, dans ce que Lauret, (1983, 

1990) qualifie de "travaux industrialistes". Une autre famille de travaux tentent 

112 la notion de "solde propre" intègre le coût en importation de l'augmentation des 

exportations. Ce débat, du point de vue technique, relève de l'analyse de filière au sens où il 

vise à faire apparaître les dépendances verticales, ici dans un cadre international. Du point de 

vue de l'économie politique, il s'agit, non de discuter de l'intérêt d'une hypothèse autarcique par 

rapport à une situation de production avec échanges comme le pense Boussard, mais de 

discuter les modalités selon lesquelles l'agriculture produit un nouveau type d'insertion dans 

l'économie globale à partir du discours sur sa contribution à la lutte contre la détérioration du 

solde du commerce extérieur français. 
113 Un travail ultérieur de l'INSEE cherchera à invalider l'idée selon laquelle le coût en 

importations dépasserait l'excédent des exportations. Les deux démarches n'étant pas 

strictement comparables, nous nous en tiendrons à notre observation. 
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"de rendre compte de la réalité dans sa totalité et sa diversité" (1983, p.729). 

Les deux démarches ne doivent pas être strictement opposées, car elles 

relèvent autant de postures de recherche que d'interprétations de la réalité. 

En effet, le premier ensemble de travaux s'appuie (en toute connaissance 

de cause) sur une hypothèse héroïque destinée à faciliter le travail d'analyse de 

la dynamique des filières (Soufflet, 1988) : (1) l'ensemble des filières agricoles 

seraient soumises à un processus d'industrialisation identique avec des 

décalages dans le temps ; (2) les I.A.A. y joueraient un rôle directeur, 

l'intégration verticale étant le vecteur principal de la modernisation de 

l'agriculture ; (3) la concentration des capitaux en amont et en aval de 

l'agriculture sous l'égide de très grandes firmes conduirait à une régulation de la 

production et du revenu agricole extérieurs à l'agriculture ; (4) pour des raisons 

tenant à la fois aux transformations financières et technologiques, les très 

grandes firmes seraient amenées à déployer leur activité transversalement dans 

plusieurs branches.114 

Parallèlement, la problématique d'une évolution identique des filières selon 

des déterminants exogènes -la seule différence résidant dans les décalages 

dans le temps- a du être amendée : il est apparu assez vite que l'émergence 

dans une filière d'un sous-système industriel n'aboutissait pas nécessairement 

à la disparition de sous-système différents, tels que le sous-système artisanal. 

Dresser la carte de l'hétérogénéité implique alors de comprendre la 

combinaison de l'émergence de très grandes firmes et du maintien de tels 

systèmes. 

Soufflet (1988) montre que le développement d'une industrie de la viande 

résulte de l'entrée des groupes coopératifs créés par les agriculteurs dans la 

filière. Elle montre ensuite que ces groupes introduisent un modèle de 

développement industriel dont a priori rien n'indique qu'il soit plus efficient 

économiquement    que    les    systèmes    marchands    pré-existants.115    Le 

114 C'est cette hypothèse qui a été testée dans la plupart des cas. Les dynamiques 
technologiques qui pèsent transversalement à partir de l'offre de produits amont ont conduit à 
insister sur la montée du poids des groupes de la chimie (Bye & alii, 1983 à 1992, Héraud & 
alii, 1989 ; Bouquery & alii, 1985). Les recherches sur les groupes agro-alimentaires 
systématisées par l'équipe de Perez et par Galliano ont conduit à chercher dans les 
dynamiques propres de ces groupes, hors de la problématique filièriste, les logiques d'évolution 
économiques. Le sentiment qu'il est nécessaire de sortir de la problématique filièriste est 
renforcé par "le constat que les grands facteurs de changement sont extérieurs à la filière". 
(Lauret, 1990, p. 133) 
115 La production de viande bovine reste globalement mal maîtrisée. Le cycle de production est 
très long ; le poids de la logique laitière est considérable puisque les deux tiers de la production 
de viande bovine sont des produits fatals ou liés à la production laitière. Le système de 
transformation et distribution reste donc très spéculatif. Si des économies d'échelles existent, 
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changement structurel et d'organisation ne résulte pas de la supériorité absolue 

d'une organisation sur l'autre "mais d'un phénomène beaucoup plus subtil et 

nuancé : un changement de structure correspond, sur le plan économique et 

social, à une lutte sociale de grande ampleur. " 

La logique industrielle ne s'impose que lentement dans la filière viande 

bovine qui reste globalement au stade de manufacture pour la découpe. Elle ne 

réunissait pas durant sa première période de développement les conditions de 

rentabilité et de croissance attendues pour les entreprises nouvellement créées. 

Le second intérêt de la thèse de Soufflet réside précisément dans le fait qu'elle 

désigne comme agents porteurs de la logique d'industrialisation, non pas les 

industries, mais des groupes d'agriculteurs utilisant des formes coopératives. A 

la logique industrialiste de Stoffaès d'une filière agroalimentaire paralysée par 

l'archaïsme agricole peut être opposée une logique de la filière inversée portée 

par les caractéristiques du développement agricole lui-même116, sans que 

l'industrialisation apparaisse comme une solution plus rationnelle pour autant. 

Dans le cas de la filière bovine "/'/ n'y a pas d'îlot de résistance artisanale, mais 

la confrontation au sein d'une même filière de deux logiques, qui créent un 

certain nombre de contraintes et d'opportunités, lesquelles influent sur la 

stratégie des entreprises, et expliquent la dynamique du système" (Soufflet, 

1988, p.588). 

Conclusion : Hétérogénéités et articulation de l'agriculture au reste 

de l'économie 

Certaines propositions d'articulation de l'agriculture au reste de l'économie 

présentées dans cette section relèvent d'une hypothèse d'homogénéité de 

l'agriculture qui s'avère discutable à la lecture même des travaux présentés. 

Nous avons relevé six éléments qui montrent que cette hypothèse mérite d'être 

les déséconomies d'échelles sont tout aussi rapides : dès qu'il y a recul de l'activité les 
abattoirs industriels sont en difficulté, et l'augmentation des coûts de ramassage et de 
distribution liés à la concentration industrielles pèsent également très rapidement. 116 "Si 
l'organisation industrielle de l'élevage a été promue, c'est, bien sûr parce qu'elle présentait 
une indéniable efficacité (dans le cas de la volaille et du porc), mais aussi parce qu'elle 
donnait à d'importants groupes sociaux, dans l'élevage bovin, mais plus largement dans 
l'agriculture de bien meilleures armes dans la concurrence, groupes qui se défendaient ainsi 
mieux que dans les structures et techniques traditionnelles. Mais cette organisation ne pouvait 
se mettre en place à ce seul niveau ; il fallait une cohérence d'ensemble de la filière entière. Le 
mouvement correspond donc à une double extension de la logique industrielle-
spécialisée, contre la logique artisanale-marchande, à partir de certains pôles 
(notamment la production céréalière et laitière) vers l'ensemble du secteur agro-
alimentaire." (Soufflet, 1988, pp.438-439) 
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levée : (1) La diversité des modes de consommation alimentaires, (2) la 

capacité sectorielle différenciée à adopter le progrès technique et les 

discontinuités des bases technologiques intrafilières (3) la capacité de territoires 

à orienter le progrès technologique (4) les structures agricoles restent 

indéterminées y compris lorsque des déterminants essentiels de la dynamique 

économique sont identifiés (5) la capacité des Etats à modeler les structures 

agraires attire une activité stratégique des agents économiques visant à peser 

sur l'Etat117 (6) l'existence de conventions de qualité différentes et donc la 

différenciation des sous-systèmes au sein des filières. 

La logique de l'un de ces sous-systèmes, celui qui compte les plus grandes 

entreprises (le sous-système industriel), domine généralement les autres 

logiques. Mais la logique industrielle peut être promue par ces entreprises de 

petite taille que sont les entreprises agricoles, lorsqu'elles ont besoin de son 

extension pour écouler leur production : envisager l'articulation de 

l'agriculture au reste de l'économie par le biais de l'industrialisation 

revient alors à inverser les mécanismes d'entraînement habituellement 

proposés dans les thèses industrialistes ou technologiques. 

Le bilan des différents types d'approches filièristes aboutit à un résultat 

contradictoire : d'un côté, les évolutions qui s'imposent dans le cadre de la 

filière sont effectivement le fait de grands groupes industriels et le résultat de la 

progression de l'industrialisation ; de l'autre, l'agriculture apparaît nettement en 

position de pouvoir peser sur ces évolutions que ce soit négativement ou non. 

De plus elle peut apparaître comme l'agent moteur de la modernisation. 

De ce fait, il nous semble nécessaire de discuter une seconde hypothèse 

selon laquelle l'articulation à l'économie globale ne pourrait prendre qu'une 

forme unique dans un contexte donné. Il faut envisager, à côté de 

l'hétérogénéité de l'agriculture et des I.A.A., une hétérogénéité des formes de 

relations entre elles et à l'économie globale. D'une part, la technologie fournit 

des opportunités d'industrialisation différentes. D'autre part, la possibilité 

d'insertions différentes sur les marchés conduit à attacher une importance 

particulière aux qualifications des produits. 

Les deux phénomènes synthétisés dans le débat sur la dynamique 

technologique nous apparaissent également ambigus quant à leurs effets 

possibles. D'une part le processus d'appropriation d'éléments "discrets" du 

processus de production agricole et leur remplacement par des produits 

117 Le rapport social de travail (Mollard) laisse indéterminée la taille des exploitations insérées 
dans ce rapport ; des micro-compromis locaux viennent les préciser (Allaire). 
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industriels (tracteurs, fertilisants chimiques, etc..) peut être désiré par des 

acteurs individuels dans le cadre de la concurrence interne à l'agriculture. Et 

rien n'indique a priori que ce soit l'agriculture capitaliste - au sens que lui 

donnent Cavailhès et Postel-Vinay pour le XIXème s- qui soit toujours la plus 

grande bénéficiaire de ce type de processus. D'autre part, le "substitutionnism", 

c'est-à-dire la substitution aux produits agricoles d'autres produits, dans le 

cadre des I.A.A. ou d'agro-industries, livre le même message ambigu quant aux 

directions dessinées par la dynamique économique. L'étude de la logique de 

développement des biotechnologies montre, si besoin en était, que c'est un 

bloc agro-industriel et non pas seulement industriel, le bloc céréalier, qui se 

trouve au centre de cette dynamique de transformation : on retrouve ici la 

concurrence interne à l'agriculture comme moteur de changements plus 

globaux. 

La régulation des structures agricoles, thème dessiné par les approches 

régulationnistes, doit-elle intégrer la capacité de tout ou partie de l'agriculture à 

modeler les relations agro-industrielles ? Répondre à cette question revient à 

considérer que l'articulation de l'agriculture au reste de l'économie ne peut être 

considérée comme unique ; quand bien même elle le serait, il faut envisager 

que cette unicité ne soit qu'une construction correspondant à un positionnement 

stratégique d'acteurs agricoles utilisant une intégration fonctionnelle comme 

mode de concurrence. La nécessité d'un programme de recherche sur 

l'hétérogénéité ressort donc bien des différents angles de lectures que nous 

avons présenté jusqu'ici. 

III- La nécessité d'un programme de recherche sur l'hétérogénéité 

Dès lors qu'on est amené à relâcher l'hypothèse d'une domination a priori 

de l'agriculture par les industries agro-alimentaires, on se retrouve au coeur des 

questionnements contemporains sur l'hétérogénéité, qui traversent beaucoup 

des travaux du département d'économie et de sociologie rurale de l'INRA au 

début des années 90. Les recherches se sont orientées dans deux directions : 

d'une part la mesure et l'analyse des déterminants de l'hétérogénéité des 

entreprises industrielles118 et des ménages agricoles119 ; d'autre part, l'analyse de 

la relation entre agriculture et industrie d'aval. Néanmoins, assez curieusement, 

cette relation est rarement présente dans les 

118 Albert & alii (1990à 1995) ;Galliano (1995) pour les groupes agro-alimentaires. 
119 Cf. les travaux à l'INRA-SAD de Versailles de l'équipe interdisciplinaire de C. Laurent, 
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travaux quantitatifs qui propose des typologies de la diversité des exploitations 

agricoles et des entreprises agro-alimentaires, ce, alors que les auteurs de ces 

travaux sont bien conscients que la relation agriculture-IAA joue un rôle à la 

fois sur le niveau des performances économiques.120 

3.1. Les hétérogénéités sectorielles : les logiques économiques 

L'acceptation comme fait stylisé de l'hétérogénéité dans les I.A.A. conduit à 

chercher à organiser une typologie explicative. Les économistes industriels 

s'accordent assez largement sur les critères d'observation,121 ce qui n'est pas 

le cas des économistes ruraux. 

a) Hétérogénéités dans les industries agro-alimentaires 

Deux équipes de l'INRA ont particulièrement travaillé cette question. 

La première s'est attachée à dégager des différences intersectorielles 

mesurables quantitativement dans les I.A.A., à partir d'une hypothèse de 

pertinence de l'agrégation sectorielle, "qui implique que l'on considère le 

secteur comme lieu de cohérence structurelle dans le domaine traité".'122 Ils 

définissent des configurations productives à partir de deux critères, les 

structures de gestion de la main d'oeuvre (niveau de qualification et 

féminisation) et les modalités de gestion de l'appareil productif (intensité 

capitalistique). Si l'étude se prête bien à l'interprétation des différenciations 

intersectorielles, et au regroupement en grands modèles de configurations 

productives (Albert & alii, 1995), il reste des secteurs inclassables tels que 

120 Bonnieux souligne, (mais il faut attendre la conclusion de sa thèse pour qu'il le fasse) que 
"l'élévation de la productivité du travail en agriculture nécessite aussi une amélioration des 
infrastructures et un fonctionnement efficace du secteur agro-industriel" (Bonnieux, 1986, 
p.303) et que la réduction des disparités régionales passe par une politique qui "préconise le 
développement des industries agro-alimentaires considérées comme débouché des produits 
agricoles, fournisseur d'emplois et générant des effets externes pour l'agriculture" (idem, p.305) 
Cette considération n'a pas d'incidence sur le cadre analytique mobilisé. 
121 Les critères relevés par Saunier & Schaller sont les suivants : " (a) taille des établissement, 
caractère artisanal, commercial ou industriel de l'activité, (b) procédés de transformation - 
industries de série où le travail à la chaîne est fréquent (par exemple dans l'abattage de 
volailles) / industries de flux comme la sucrerie ou les corps gras-, (c) caractéristiques de la 
main d'oeuvre (peu qualifiée, féminine, à bas salaires : conserveries ; qualifiée, masculine : 
sucreries et brasseries), taux de valeur ajoutée (faible dans l'abattage du bétail, dans la 
fabrication de produits laitiers frais), (d) localisation (extension /délocalisation temporelle de 
l'aire de fabrication). (Saunier & Schaller, 1995, p.181 et suiv.). 
122 La première étude porte sur treize secteurs des I.A.A. au niveau 600, la seconde sur les 37 
secteurs (Albert et alii, 1989,1990, ). 
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l'industrie laitière, qui apparaît comme trop hétérogène pour que l'hypothèse de 

pertinence de l'agrégation sectorielle soit maintenue.123 

La seconde montrait une variété intrasectorielle pour laquelle Saunier & 

Schaller (1995) avancent trois explications a) la complémentarité entre 

établissements du même secteur (sous-traitance, fabrication de produits qui 

sont des inputs pour d'autres établissements, etc.) b) l'absence de concurrence 

directe, du fait de la différenciation spatiale et/ou économique des marchés 

dans un même secteur d'activité laissant la taille des unités indéterminée c) 

cette concurrence [lorsqu'elle existe] "ne modifie pas à court terme la courbe de 

distribution (les petits établissements subsistent) parce que les économies 

d'échelle, ou bien n'existent pas, ou bien sont compensées par d'autres effets, 

ou bien sont appliquées par toutes les unités de production" (1995, p. 195-196).. 

Les résultats convergent en ce que l'hétérogénéité ne recouvre pas 

seulement des données physiques, mais qu'il s'agit d'une hétérogénéité des 

logiques économiques mises en oeuvre124 : Albert et alii distinguent cinq 

logiques de production (industriel lourd, industriel de main d'oeuvre, marchand, 

rente agro-alimentaire, coopératif). Ils valident ainsi un "modèle coopératif" 

(1995, p. 173) ou "agri-coopératif (1993), porté par une logique de constitution 

d'un outil de transformation d'une production agricole de masse, caractérisée 

par un niveau élevé d'intensité capitalistique, l'importance du chiffre d'affaire par 

entreprise et un degré significatif d'orientation sur une production standard (lait 

liquide, beurre, poudre de lait). "Cette logique est issue de la nécessité de 

trouver de façon quasi volontariste des débouchés à certaines productions 

agricoles qui connaissent depuis les années 50-60 une expansion considérable 

en volume" (1995, p. 172). Il existe donc au moins un pan statistiquement 

significatif du développement de l'agro-alimentaire marqué par les logiques de 

production agricoles. 

123 Dans ce cas, l'approche typologique doit utiliser comme unité élémentaire non plus le 

secteur mais l'entreprise. Des modèles d'entreprises sont dégagés (intégrateur, tête de groupe, 

industriel de main d'oeuvre, artisanat local, ateliers, marchand, de négoce, de coordination 

agri-coopératif), qui montrent qu'un secteur ne peut être identifié à une forme unique 

d'"entreprise représentative". Le secteur de la nomenclature INSEE apparaît alors comme un 

système doté d'une architecture reliant les différents modèles élémentaires, laquelle serait le 

fruit des stratégies dominantes dans le secteur. (Albert et alii ,1993) 
124 Ce qui permet à Salais, dans un commentaire de ces travaux, d'assimiler la rémanence des 

configurations au cours du temps à celle de mondes réels de production. 
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b) Hétérogénéités en agriculture 

Le même glissement de l'observation d'hétérogénéités "objectives" à des 

hétérogénéités portées par des logiques économiques est observable pour les 

recherches en agriculture. Dans leur étude sur les disparités agricoles, Girard, 

Gombert et Prost (1983) se livrent à une recension de la littérature qui ramène 

à quatre critères de base les typologies dressées dans la littérature du début 

des années 80 : la taille économique de l'exploitation, l'orientation productive, la 

main d'oeuvre utilisée (dans sa nature et la durée de ses activités agricoles et 

extra-agricoles), et enfin, critère composite avancé par Brossier et Petit (1977), 

le projet à long terme de l'exploitant. La difficultés du travail réside dans le fait 

que les variables représentatives sélectionnées, voire les "paniers" de variables 

de synthèse plus ou moins complexes destinés à alimenter ces critères, ne 

prennent leur sens qu'en fonction des objectifs assignés aux typologies. 

Efficaces dans un contexte institutionnel, ils peuvent précisément masquer les 

effets de ce contexte.125 

La thèse de C. Laurent (1992) ainsi que divers travaux de sociologues et de 

géographes (1991)126 éclairent ce débat à partir de données récentes. Laurent 

constate que le recul des exploitations n'est pas totalement compensé par des 

reprises faites par l'agriculture professionnelle ; mais par ailleurs ce recul ne 

s'accompagne pas de la déprise agricole attendue. Si ce débat s'ouvre 

aujourd'hui, c'est précisément parce que les discours sur l'agriculture ont 

longtemps reposé sur le fait qu'il était légitime de mettre en place des 

mécanismes facilitant la disparition des exploitations ne correspondant pas aux 

critères de l'agriculture productiviste. Or "on observe en cohérence avec les 

travaux d'autres chercheurs et en s'appuyant sur leurs résultats (Delord, 

Lacombe, 1987, Maire et al, 1991, Brangeon et al 1991, Brun et Fuller 1991), 

qu'une fraction importante des ménages exerçant une activité agricole est 

engagée dans des formes d'exercice nouvelles, renouvelées ou méconnues 

(accroissement de la proportion relative de exploitations à temps partiel, des 

125 s'il semble évident que la corrélation entre taille économique et reproduction sera forte, 

l'interprétation en sera peu évidente : on ne saura pas si elle constitue un indicateur de la 

capacité des groupes d'exploitations dont la taille économique est importante, à construire 

l'instrument institutionnel leur permettant de valider l'avantage de la taille, ou de différences 

d'efficacité "objectives" entre grandes et petites exploitations : "// est toujours possible, pour un 

petit agriculteur d'assurer à terme la reproduction de son exploitation, en s'engageant dans un 

procès d'intensification de la production : encore faut-il qu'il puisse accéder au crédit et la 

politique sélective en ce domaine constitue sans doute l'un des plus puissants facteurs de 

différenciation au sein de la paysannerie". (Butault, 1981, cité par Girard etalii, 1983, p.38). 
126 Voir notamment Actes du colloque de Rennes (7-8 fév. 1991) in Géographie Sociale n"12. 
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installations hors du cadre préconisé par la profession,  des trajectoires 

atypiques" (Laurent et alii, 1996, p.1).127 

Ces formes atypiques échappent, du fait de la construction des données 

statistiques sur la catégorie d'exploitation à temps plein, au champ d'étude alors 

qu'elle sont loin d'être négligeables. En revanche, l'étude de Rémy128 montre 

bien que certaines conditions pour la réussite de ces installations atypiques 

doivent être réunies, notamment celle d'un marché de matériel d'occasion 

suffisant pour permettre la constitution progressive de l'outil de production. 

Dans le cas qu'il étudie, c'est l'existence d'une solution de marché (la vente aux 

enchères) qui permet la progressivité de l'entrée dans la profession agricole 

pour les ouvriers agricoles et d'autres individus non pourvus en capital par les 

mécanismes institutionnels de l'agriculture professionnelle.129 

3.2. Hétérogénéités des relations aqriculture-IAA 

N'ont été envisagées plus haut que les disparités liées à des logiques 

internes de l'agriculture ou des industries agro-alimentaires. Est-il possible de 

relier les deux hétérogénéités? La régionalisation des données est une partition 

commode pour étudier les disparités de revenu entre classes d'exploitations du 

fait des spécialisations régionales. Mais il est possible de régionaliser des 

données sans que le fait spatial ne joue de rôle dans l'analyse. 

L'appartenance à une région peut pourtant avoir une signification économique : 

la capacité à mettre en place une discipline de collecte, de drainer des 

ressources publiques, d'y faire émerger des industries de transformation ou 

même tout simplement de disposer d'avantages en termes 

127 La typologie construite par ces auteurs, à partir d'une décomposition des fonctions 
économiques des activités, les conduit à distinguer onze formes d'exercice de l'activité 
agricole. Dans six d'entre elles, l'exercice de l'activité agricole a pour objectif prioritaire de 
fournir un revenu professionnel ; les autres ont comme objectif prioritaire la valorisation de 
fonctions économiques spécifiques. La première est l'insertion dans un régime de transferts 
sociaux -l'obtention d'une couverture sociale étant liée aux conditions d'exercice de l'activité 
(dimension minimale) et non à ses performances-. La seconde se situe dans la sphère 
domestique -production pour l'autoconsommation, et possibilité de disposer à moindre frais 
d'un logement ou maintien d'un patrimoine familial-. 
126 Jacques Rémy cite l'étude de Cécile Rialland sur les installations atypiques qui chiffre à 
800 dans les Pays-de-Loire ces installations pour 1987, contre 1100 installations "officielles" et 
ajoute : "du point de vue des tenants d'une agriculture réduite à son noyau professionnel cette 
diversité tenace constitue indéniablement un échec. " (Rémy, 1994, p.49). 129 II s'agit des ventes 
aux enchères à la ferme, pratique demeurée vivace dans les zones de fermage de l'Ouest de la 
France et portant sur tout le matériel et le cheptel. On compte dans la Sarthe en 1989 environ 
une vente aux enchères pour trois départs à la retraite, tous types d'agriculture confondus, 
247 ventes en 1989 et 207 en 1990. 
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de coûts de transport sont autant d'éléments qui devraient jouer un rôle dans 

les orientations productives et les niveaux de performances.130 

Ce débat est rarement relié à celui sur la "question agraire". Or Les 

discontinuités sur la filière, l'inégal développement des technologies, la variété 

des modes de consommation alimentaire, et la capacité des agents 

économiques à peser sur ces évolutions interdisent qu'on donne une réponse 

théorique à la question de l'insertion de l'agriculture, et qu'on en déduise le 

type de structures agraires nécessaires au développement. 

a) configurations productives et dynamique économique 

Comme nous l'avions souligné en introduction, les tentatives pour trouver 

une structure de marché adéquate au développement agricole reviennent 

à poser un problème dynamique de façon statique car le développement 

est lui même un processus de création et d'évolution des structures de 

marché. G. Allaire avait déjà noté que la différenciation des filières renvoie à 

des formes spécifiques régionales, formes dépendant des configurations de 

relation agriculture / I.A.A. ; le pôle organisateur du développement d'ensemble 

devait être à chaque fois identifié pour reconstituer la dynamique en cours. Et 

c'est précisément la difficulté que notait Cavailhès au terme de sa synthèse du 

débat marxiste des années 70. "Certes, ces avancées explicatives ne résolvent 

pas tout. En particulier, comme le fait remarquer P. Perrier, un problème 

important reste à élucider : le caractère particulier du capitalisme monopoliste 

agro-alimentaire, au moins pour les deux principales branches de production 

agricole, les céréales et le lait, la concentration capitaliste se réalise sous l'égide 

de grosses unions coopératives (UNCAC, UNL, Yoplait, ...). Quel est le statut de 

ce capital qu'il faut bien qualifier de monopoliste dans ces branches-là?" 

(Cavailhès, 1981, p. 175). Le pôle organisateur du développement peut donc se 

situer, suivant les différentes configurations que représentent les auteurs 

mentionnés, dans l'agriculture -lorsque celle-ci a su s'isoler des contraintes 

extérieures-, dans les groupes alimentaires d'aval ou dans les groupes 

alimentaires constitués par les agriculteurs. 

130 Le jeu des configurations productives telles qu'on les trouve dans la littérature revient à 

associer à des régions ces critères de taille et de revenus : les exploitations agricoles de grande 

taille, dont la majorité reste familiale, à orientation céréaiière, du nord de la France ont des 

revenus élevés. Les exploitations moyennes à orientation animale du grand Ouest, ont des 

revenus petits ou moyens et les exploitations du sud, qui comptent un nombre important de 

temps partiel sont pauvres, à l'exception des orientations fruits, maraîchage et vins d'appellation 

où se concentrent les exploitations salariales de grande taille. 
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La même question a été soulevée pour le développement des I.A.A. dans 

un cadre national. Dans l'introduction à "la grande transformation...", Allaire & R. 

Boyer remarquent qu"'/V serait naturel que l'essor des I.A.A. soit postérieur au 

passage à une agriculture moderne et intensive. La force des concurrents 

étrangers tiendrait à une révolution agricole plus précoce. D'autres causes 

historiques tiennent à l'organisation du secteur industriel lui-même : 

développement précoce de la R. & D. en Angleterre, importance de l'industrie 

de matériel pour l'industrie agro-alimentaire en Allemagne, plus forte 

standardisation des comportements des consommateurs dans les pays anglo-

saxons..." (1995, p.25). Ces auteurs proposent ainsi trois configurations 

nationales de développement de l'industrie agro-alimentaire, l'une produite par 

la poussée de la croissance agricole, la seconde par la capacité de la 

recherche-développement à porter à réalité des produits validés par la 

demande (et qui profite d'une standardisation déjà ancienne de cette demande), 

la troisième sur les capacités de l'industrie des biens d'équipement à produire 

des innovations de produits qui deviennent les innovations de procédés 

d'entreprises alimentaires. 

Des capitalismes développés somme toute relativement proches présentent 

donc bien des figures d'articulation fort différentes les unes des autres, qui 

conditionnent la compétitivité et modèlent la forme des entreprises qui y seront 

présentes, car il est probable que trois configurations aussi différentes donnent 

naissance qu'à des entreprises de taille et de spécialisations différentes.131 

Cette diversité est également présente dans les réflexions américaines sur 

le fordisme132 dans des termes qui nous intéressent directement : d'une part, le 

fordisme apparaît comme un concept permettant d'analyser des expressions 

nationales originales de phénomènes généraux, et il a été abondamment 

mobilisé pour cette raison outre atlantique ; d'autre part, la perception des 

travaux régulationnistes s'est trouvée profondément modifiée par l'influence des 

publications de Piore, Sabel et Zeitlin. On sait que ces auteurs opposent à la 

production de masse des grandes entreprises industrielles une alternative 

historique dans la spécialisation flexible des petites entreprises capables de 

proposer de petites séries et de s'adapter à la demande (Sabel & Zeitlin, 

131 Ces configurations renvoient à la diversité nationale étudiée dans les travaux 
régulationnistes récents sur les systèmes d'innovation, (cf. Amable etalii, 1997) 
132 Ces réflexions ont à notre connaissance été menées hors du corps des agricultural 
économies, soit par des géographes du courant de la "new industrial geography" tels que 
Margaret Fitzsimons (1986), soit dans des publications de sociologie économique, pour 
l'essentiel dans Socioloqia Ruralis,(différents numéros de 1989 à 1993). 
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1982). Au delà du succès discutable de la thèse consistant à pronostiquer une 

sortie de crise du fordisme par le passage à un post-fordisme s'appuyant sur le 

modèle de la petite entreprise flexible (Piore & Sabel, 1989), ce courant de 

pensée impose de considérer les formes d'organisation productive comme des 

constructions non déterminées d'avance par une structure générale. 

De la même façon, les systèmes régionaux décrits par l'équipe de 

Cavailhès, synthétisent l'efficacité de "blocs sociaux hégémoniques" (Lipietz, 

1983), à stabiliser et reproduire des trajectoires de développement inscrites 

dans des configurations productives. Beaucoup d'études régionales se réfèrent 

plus ou moins explicitement à la théorie de la rente différentielle, qui partant des 

différences de productivité entre producteurs, aboutit à une hiérarchisation des 

producteurs et donc à des processus des spécialisation régionale et de 

délocalisation des productions. Dans les faits, cette théorie ne fournit qu'un 

cadre général à l'analyse de situations concrètes, notamment parce qu'elle 

suppose, pour être appliquée, que soient vérifiées les hypothèses de parfaite 

mobilité des capitaux et d'homogénéité des produits (Perrier-Cornet, 1988). Les 

analyses concrètes suggèrent "une variété des processus, des mécanismes qui 

peuvent recouvrir des formes très différentes, mais qui ont en commun la 

recherche collective d'un avantage concurrentiel localisé et durable."(ici, p. 

103).133 

Dans les travaux de Bartoli et Boulet, comme dans ceux des économistes 

de Dijon, la structure des relations au sein de segments de filières commande 

les modalités et l'intensité de changements économiques ou techniques. De la 

même façon, les travaux conventionnalistes postulent que l'activité économique 

se régule selon des procédures disjointes de la régulation par les prix, et ils 

intègrent les relations techniques dans des modes de définition de la qualité du 

produit.134 Or ces modes de définition sont des façons de se positionner par 

rapport à la concurrence dans la filière : il s'agit d'autant de possibilités de 

133 Sont désignées par le terme de rente les différentes formes de surplus qui en 
résultent, et dans certains cas sont organisées conjointement par l'ensemble des agents 
d'une filière de production ou d'un segment de la filière : Ces formes de surplus peuvent 
être le produit d'économies externes dans le cadre d'une organisation productive collective 
assurant la construction de différences de coûts de production, ou de stratégies de 
différenciation d'un produit destinées à construire un monopole. 
134 Ce résultat est convergent avec les travaux réalisés à partir d'autres champs que l'agro- 
alimentaire : Le Bas et Zuscovitch lorsqu'ils cherchent à conceptualiser le rapport entre les 
formes d'interactivité et les types de changements techniques notent également que "la 
configuration prise par l'association des agents modulera les formes et l'intensité de l'innovation 
et la force de l'apprentissage technique de chaque participant" et tentent de mettre en rapport 
relations déjà existantes et processus de transformation: "Or les firmes, et fortiori les branches 
ou les secteurs sont déjà le résultat de processus d'évolution et d'organisation technico- 
économique" (Le Bas & Zuscovitch, 1992, p.34) 
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s'isoler d'autres firmes, en ne jouant pas sur le même terrain que celles-ci. Les 

sous-systèmes sont concurrents, non seulement pour maintenir et développer 

leurs parts respectives de marché, mais aussi "pour imposer leur logique dans 

le fonctionnement et la reproduction du système" (Danel et a//'/', 1979, p.2193, 

cité par Valceschini).135 

b) Hétérogénéité des systèmes socio-économiques régionaux et décomposition-

recomposition de filières 

Trois niveaux de concurrence qui sont articulés dans la littérature sur les 

systèmes socio-économiques : (i) la concurrence interne à l'agriculture est liée 

à des rythmes d'accroissement différents de la productivité du travail,136 qui 

permettent de comprendre comment "/es antagonismes régionaux seront 

exacerbés ou atténués, pour laisser la place à d'éventuelles solidarités intra-

régionales. Cette dialectique d'antagonismes et de solidarités détermine des 

clivages et des alliances dans les paysanneries qui peuvent se modifier d'une 

période sur l'autre et provoquer un changement dans les systèmes de 

production" (Cavailhès et alii, 1987, p. 120). (ii) le deuxième niveau est celui 

des relations économiques au sein de la filière. La diversité des capitaux 

industriels et des couches paysannes ouvre la possibilité de convergences 

économiques entre des fractions de la paysannerie et d'autres agents 

économiques, (iii) Le troisième niveau est celui des rapports de concurrence 

interrégionale émanant du grand mouvement de spécialisation régionale des 

trente     dernières     années,     sensibles     dans     le     grand     mouvement 

135 Les conventions de qualité coordonnent alors des acteurs au sein de sous-systèmes du 

type de ceux qui sont identifiés par Soufflet ou l'équipe de Dijon, non selon des scénarios 

d'intégration (ou de quasi-intégration) de l'agriculture, mais selon des scénarios de coordination 

consciente dans lesquels l'hétérogénéité industrielle correspond à une diversité agricole : 

"L'analyse des relations entre firmes et exploitations agricoles dérive selon une problématique 

de la différenciation de la paysannerie ... qui illustre le lien établi entre l'hétérogénéité des 

dispositifs de quasi-intégration et la différenciation des agriculteurs en couches sociales." 

(Valceschini, 1995, p.251) 

136 QUj reposent sur un combinaison variable de formes extensives et intensives. Dans le cas 

des formes extensives (accroissement de la superficie par travailleur), l'élément déterminant 

est la capacité à centraliser le foncier; ce qui induit une forme de concurrence particulière dès 

lors que ce processus pour une raison ou une autre devient dominant. Dans le cas des formes 

intensives, (accroissement de la production par unité de facteur de production), la dynamique 

d'intensification sera différente selon le facteur vecteur d'intensification. 

Ce qui est déterminant pour la compréhension de l'adoption d'innovations : si l'intensification 

porte sur l'animal, la demande d'innovation portera sur l'amélioration de la sélection et la 

conduite du troupeau, si elle porte sur les surfaces fourragères, la demande portera sur un autre 

type de demande d'innovation. L'offre d'innovation influe en retour sur les choix d'intensification, 

ce qui explique qu'elle soit elle-même un enjeu concurrentiel. 
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$ "homogénéisation interne des exploitations de chaque région autour d'un 

système de production type et d'une taille standard" (idem, p. 121 ).137 

Trois régions sont étudiées par Cavailhès, Daucé et Perrier-Cornet. Le 

Charolais, qui s'est refusé à l'intensification d'après guerre, correspond à un 

bloc formé par des grands fermiers à stratégie patrimoniale affirmée, des 

marchands de bestiaux assurant une mise en commercialisation artisanale de 

la production et les sélectionneurs, qui valorisent un produit à haute valeur 

ajoutée et ont su monopoliser les marchés de l'exportation d'un produit identifié 

par sa qualité exceptionnelle. Le modèle breton apparaît comme l'antithèse de 

ce modèle extensif.138 L'émergence de l'organisation agro-alimentaire bretonne 

est un moment où la modernisation de la couche d'agriculteurs moyens va se 

trouver reliée à la constitution d'un secteur agro-alimentaire puissant et 

concentré. Le "segment agro-industriel" breton (agriculture moyenne en cours 

de modernisation et industries) peut être opposé chez ces auteurs au segment 

"agro-négociants" du Charolais (grands éleveurs et négociants). 

L'exemple du massif jurassien permet d'observer la confrontation des 

modèles charolais et breton : dans cette région, la gestion de la rente de 

monopole liée au gruyère réside dans la convergence objective entre une 

aristocratie d'éleveurs qui réalisent la première transformation du lait dans le 

cadre de petites coopératives de village leur appartenant, les fruitières, des 

marchands affineurs, et une clientèle de professionnels. Le modèle de rente va 

se trouver miné à la fois par la concurrence externe et les contradictions 

internes. La concurrence bretonne sur l'emmenthal fragilise l'ensemble du 

segment. Mais une partie des éleveurs du Jura, du fait de leur petite taille, se 

tourne aussi vers l'intensification et se heurte aux marchands affineurs qui ont 

un rythme d'accumulation trop lent pour absorber la croissance des premiers. 

La concurrence prend donc la forme d'un affrontement entre deux systèmes et 

son enjeu réside dans le basculement d'un système dans un autre. 

137 On verra que cette partition "spécialisation externe/homogénéisation interne" est trop 

simplifiée, ce qu'admettent volontiers les auteurs, mais elle montre bien que "l'espace est 

devenu un élément important pour l'analyse des différenciations sociales" dès lors qu'il joue un 

rôle moteur dans l'évolution des segments de filière. 

138 "l'intensification se pratique mieux sur des exploitations moyennes,..., elle implique souvent 

des changements de race, ou des croisements qui menacent les rentes monopolistiques des 

sélectionneurs; il est aussi nécessaire de cultiver les prairies alors que la rente des prés 

naturels est supérieure à celle des terres labourables. Enfin, un modèle intensif aboutit à la 

production d'animaux homogènes, qui ne correspondent guère au savoir-faire marchand des 

négociants" (Cavailhès etalii, 1987, p.127J. 
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c) la reproduction de l'exploitation moyenne comme produit de la construction 
d'organisations 

Dans la recension des sources d'hétérogénéité, il apparaît que la 

combinaison des hétérogénéités en agriculture et dans les I.A.A. permet de 

dégager deux "idéaux-types" de relation agriculture-I.A.A., le premier 

représenté par un segment agriculture moyenne en cours de modernisation 

rapide / industries, le second par un segment grandes exploitations / 

marchands "traditionnels", qui éclairent à la fois la dynamique de la 

concurrence et celle des choix techniques qui président aux transformations 

des systèmes productifs locaux. Le courant ruraliste anglo-saxon s'inspirant 

des travaux de Piore et Sabel produit un autre résultat, d'autant plus 

intéressant que les auteurs anglo-saxons ont suivi un chemin sensiblement 

identique à celui de l'équipe de Dijon, à ceci près qu'ils partaient d'une vision 

assez standard du fordisme et du post-fordisme. 

A partir de leur représentation d'une grande agriculture intégrée dans le 

système agro-alimentaire, archétype de l'agriculture du fordisme, les auteurs 

anglo-saxons ont interprété le développement de la demande de diversité pour 

les produits alimentaires, et les progrès des technologies de l'information 

comme autant de témoins du passage à la spécialisation flexible en agriculture 

(Kenney et alii, 1989). Elle les conduit à proposer une mise en correspondance 

entre tailles des exploitations agricoles et structures de marché différentes de 

celle de l'équipe de Cavailhès. Lyson & Geisler (1992) relient les exploitations 

de grande taille aux grandes industries laitières, tandis que les petites 

exploitations se cantonneraient à la production de lait pour le fromage ; ils 

associent les petites exploitations à la production de laits de qualité pouvant 

servir de support à une spécialisation flexible d'aval. 

En suivant le scénario de Piore et Sabel, les fermes familiales américaines 

retrouvent un espace face à la grande entreprise capitaliste : elles ont été 

capables de survivre non par la simple exploitation du travail familial, mais "par 

l'intégration des techniques les plus modernes et le positionnement sur des 

marchés segmentés" (Lyson & Geisler, 1992, trad. par nous, p258).139 

139 Piore & Sabel utilisent des notions de paradigme technologique et de trajectoire 

technologique plus large que celles des économistes du changement technique puisqu'elles 

englobent une forme d'organisation économique dominante, et comportent des verrous quant à 

la possibilité de désincorporer le progrès technique pour le réincorporer dans des structures 

sociales différentes. C'est précisément parce que les nouvelles technologies rendent cela 

possible qu'elles ouvrent une nouvelle possibilité d'essor pour la craft production. 
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Ce qui nous intéresse, c'est que l'on obtient par confrontation des positions 

exposées ici deux modalités explicatives de la reproduction des exploitations 

familiales moyennes symétriques : la première dans l'alliance au capital 

industriel, la seconde par la captation de marchés étroits et différenciés. Du 

point de vue de l'organisation interne, l'exploitation du scénario et la 

terminologie de Piore et Sabel revient à considérer que la modernisation 

agricole pouvait passer par l'exploitation artisanale ("craft production") : cette 

position est identique à celle de Malassis pour qui l'exploitation néo-artisanale 

fortement capitalisée représente le support de la modernisation française des 

années 60-70. Reste l'hypothèse selon laquelle ces exploitations néo-

artisanales devraient nécessairement se combiner à une insertion dans la 

production de "luxury goods". 

Les auteurs anglo-saxons ont développé durant les années 80 une 

approche tout à fait semblable à celle des filièristes français tels Soufflet, qui 

visaient à décrire la formation de sous-systèmes organisés autour de la mise 

sur le marché d'un produit. Dans cette "commodity System approach", la 

transformation de l'agriculture en fournisseur de produits intermédiaires est 

appréhendée "à travers des "commodity complexes" dans lesquels 

marchandises agricoles et inputs techniques et manufacturiers sont incorporés 

dans un procès de travail dans lequel les commodities sont produites, 

transformées et mises sur le marché par des structures industrielles distinctes. " 

(Buttel & Goodman, 1989, trad. par nous, p.88). 

C'est précisément cette discontinuité entre les différents éléments du 

processus de production qui autorise la diversité des combinaisons possibles 

agriculture-I.A.A. et d'insertion sur les marchés que nous avons constaté dans 

le cas français. Cette discontinuité "entre des processus naturels agricoles et la 

valorisation du capital [est gérée] à travers les avancées et à travers les 

innovations organisationnelles et institutionnelles" (Chul-Kyoo Kim & Curry, 

1993, trad. par nous, p.75). Dans la mesure où les exploitations agricoles 

"néoartisanales" peuvent elles aussi produire de telles innovations, la gamme 

des combinaisons possibles au sein des sous-systèmes est importante. 

En termes modernes, "la question agraire" (i.e. le fait que se soient 

maintenues des exploitations moyennes) ne peut s'expliquer que par leur 

capacité à produire de telles innovations institutionnelles et organisationnelles. 

S'il est admis qu'il n'y a pas eu passage sur une grande échelle de l'agriculture 

familiale à celle qualifiée de "capitaliste" (tout simplement parce que la 
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croissance s'est faite en utilisant une quantité toujours plus faible de travail 

salarié), "on ne peut pour autant affirmer qu'en agriculture il n'y ait pas eu de 

processus de croissance, vers la création de très grandes organisations [...] Si, 

au lieu de se contenter "d'observer le secteur agricole horizontalement, [...] on 

considère tout ce qui est en amont ou en aval de la phase agricole de 

production, il est facile de constater l'intégration croissante qui porte, dans des 

formes associatives ou contractuelles, ou encore dans les rapports financiers à 

la création de systèmes organisationnels qui par de nombreux cotés sont 

identiques à ceux d'importants compartiments des industries et des services. " 

(Pagella, 1992, p.229). On dispose ainsi d'une clé de lecture de la façon dont 

l'agriculture familiale modernisée a pu construire une compatibilité entre ses 

propres impératifs de reproduction-développement et les évolutions du 

capitalisme contemporain : "La survivance de l'agriculture familiale est toujours 

plus liée à une sorte d'autonomie partielle et conditionnelle, qui la conduit par 

de nombreux aspects à acquérir les caractéristiques d'élément atomistique d'un 

système complexe."(Pagella, 1992, p.230, trad. par nous) 

86 



CONCLUSION GENERALE DU PREMIER CHAPITRE : DES QUESTIONS THEORIQUES, DES 

REPONSES EMPIRIQUES ? 

Un petit nombre de faits stylisés140 guide la plupart des caractérisations de la 

dynamique longue de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, quelque soit le cadre 

conceptuel retenu par ailleurs : (1) L'industrialisation de l'alimentation 

déconnecte demande alimentaire et demande à l'agriculture, faisant glisser ce 

secteur de la production de biens de consommation à la production de biens 

intermédiaires (2) L' industrialisation de l'agriculture substitue des inputs 

industriels au travail, à la terre et aux matières premières agricoles, (3) 

l'agriculture et les industries agro-alimentaires sont toutes deux des secteurs 

dominés technologiquement ("supplier dominated" dans la taxinomie de Pavitt) 

(4) Ces éléments se combinent pour provoquer une régression continue de 

l'agriculture. (5) Le rythme de cette régression est organisé institutionnellement. 

Ces faits stylisés désignent des rapports à la technologie (la notion 

d'industrialisation), au marché (les modalités du passage à une position de 

production de bien intermédiaires), et aux institutions (les modalités 

institutionnalisées de la régression). Leur utilisation conduit à mener la 

description des dynamiques à l'oeuvre en agriculture sous l'hypothèse -parfois 

implicite- que l'agriculture forme un ensemble caractérisable par son 

hétéronomie. Or, les résultats même des études existantes conduisent à 

proposer de lever deux hypothèses relevant de cette hétéronomie, l'hypothèse 

d'homogénéité de l'agriculture devant les grands déterminants structurels, et 

l'hypothèse d'une articulation unique de l'agriculture à l'économie globale. Lever 

ces hypothèses équivaut à pointer l'existence de degrés de liberté pour le 

développement de certaines fractions de l'agriculture. 

Trois enseignements sont, de ce point de vue, contenus dans les travaux 

néoclassiques. En premier lieu, il existe plusieurs sentiers technologiques 

possibles pour la modernisation de l'agriculture, et non un sentier unique tenant 

à la supériorité d'une technique. Qu'on exprime cette idée en termes de raretés 

relatives des facteurs, ou que l'on considère -ce qui est notre cas- qu'il s'agit de 

choix stratégiques dans des contextes institutionnels et sociaux précis,  l'idée 

d'une variété des sentiers possibles demeure. Cette variété 

140 Le fait stylisé peut être défini comme "une abstraction réaliste, préalable à toute 

démonstration" à la suite de Defalvard (1994, p19). Il ne s'agit donc pas d'un fait brut, mais 

plutôt d'un fait construit, auquel l'économiste fait subir "une double opération. D'abord de 

résumé ou de sélection puis de temporalisation en fonction de la question" [qu'il se pose] ( p.2). 
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permet d'envisager la reproduction de structures agricoles très diverses de par 

la taille et la spécialisation. Il est également possible de lever l'hypothèse 

d'hétéronomie à partir de deux réflexions ouvertes dans les travaux 

néoclassiques : d'une part, dans la mesure où l'Etat dispose d'une réelle 

capacité à modeler les structures agricoles, les politiques sectorielles 

deviennent un enjeu de concurrence horizontale (entre agriculteurs) et de 

concurrence verticale ; d'autre part, l'organisation publique de la diffusion des 

techniques modifie les conditions de transformation de l'agriculture, et par ce 

biais, les agents économiques peuvent également peser sur les évolutions des 

structures agricoles. 

Cet constat est convergent avec les apports d'autres travaux sur la 

dynamique technologique, menés à partir de problématiques différentes. 

Précisément parce que l'agriculture est un secteur dominé technologiquement, 

à fortes opportunités technologiques et faible appropriabilité, l'Etat peut jouer un 

rôle dans le développement agricole. Le fait qu'il puisse le faire désigne son 

comportement comme enjeu de la concurrence interne à l'agriculture. 

Ce faisant, on est conduit à revenir à la question que nous nous sommes 

posé en introduction : Comment les agriculteurs français qui ont réussi à se 

reproduire durant les trente années précédant la réforme de la P.A.C. ont-

ils réussi à le faire, i.e. comment se sont-ils assurés que leur développement 

serait compatible avec les transformations structurelles ; et donc quelles ont été 

les transformations nécessaires pour que l'existence de ces agriculteurs 

devienne ou demeure compatible avec le développement économique global ? 

Une telle proposition de travail revient bien sûr à renouer avec le débat 

structurant de l'économie rurale dans la décennie 1970 ; ce débat met à 

l'épreuve la définition de l'agriculture comme secteur dominé à travers la 

question de la reproduction des exploitations de taille moyenne. En 

s'interrogeant sur la nature des structures agricoles reproduites et sur leurs 

modes de reproduction, on est amené à un renversement de perspective quant 

à la relation de domination.141 

141 Ce renversement de perspective ne peut se suffire d'une explication "politiste" qui justifie la 
capacité de catégories d'agriculteurs à peser sur les évolutions de leur secteur par leur position 
spécifique sur l'échiquier électoral français (habilement traité par Guyomard & alii, 1994, à 
partir des outils standard sous la forme d'une préférence élevée des citoyens français pour 
l'agriculture, préférence qui se modifierait avec la réforme de la P.A.C).En effet, le constat de 
l'efficacité de l'intervention politique, indéniable, n'explique pour autant ni les raisons de la 
nécessité de cette intervention et ni la nécessité de sa reconduction au cours du temps. 
D'autre part, ce constat n'indique pas non plus que l'intervention politique soit la condition 
suffisante pour que se reproduise au cours du temps une forme de développement agricole 
dominant. 
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Ce renversement de perspective est alimenté par plusieurs éléments 

présents dans la littérature étudiée. 

Les dynamiques technologiques ne peuvent être considérées 

indépendamment des agents économiques qui les portent ; certains bassins 

agro-industriels disposent de ressources non négligeables pour orienter le 

système de recherche en leur faveur. Par ailleurs, différentes solutions 

d'articulation à l'économie globale peuvent être envisagées, dès lors que l'on 

considère les différentes combinaisons formellement possibles entre structures 

agricoles et structures industrielles. Ce constat fonde l'idée que l'unicité de la 

régulation est une hypothèse peu probable. 

Ce qui nous semble en jeu n'est pas tant la question de la taille des 

exploitations que la logique interne de ces exploitations. Dans le cas de la 

France, l'équipe de Cavailhès d'une part, Soufflet d'autre part, ont pointé une 

combinaison originale entre entreprises agricoles "néo-artisanales" de taille 

moyenne et capital agro-alimentaire industriel livrant des produits standards 

"sans qualité", l'espace des produits différenciés étant déjà occupé par des 

entreprises agricoles de plus grande taille. Dans le cas américain142 ces 

exploitations moyennes sont plutôt associés à une production de qualité. 

Il nous semble donc qu'il est nécessaire de lire la dynamique sectorielle à 

partir de ces logiques économiques internes et des degrés de liberté dont elles 

disposent pour se déployer dans des contextes historiques précis. Il nous 

semble que trois éléments permettent d'envisager cette variété de 

combinaisons : (a) le positionnement de l'agriculture comme secteur 

intermédiaire et l'allongement de la filière agro-alimentaire (notamment du fait 

que les productions végétales sont les inputs des productions animales) ouvre 

des opportunités de développement à certaines spécialisations agricoles, (b) 

cet allongement de la filière, dans un contexte d'internationalisation des 

économies, offre à une partie de l'agriculture la possibilité de s'affranchir des 

conditions de la consommation alimentaire nationale (c) différentes modalités 

d'insertion dans l'économie peuvent être envisagées, les différenciations au 

sein des modes de consommation alimentaire permettant à plusieurs logiques 

économiques d'exister simultanément. 

Il nous semble également nécessaire d'y adjoindre la capacité, différenciée 

selon les circonstances, des agents économiques à peser sur le comportement 

de l'Etat. C'est précisément le fait que les agents sont inégaux au regard des 

142 Sous réserve que les travaux présentent bien des résultats empiriques exacts, mais le fait 
que cette combinaison soit théoriquement possible suffit ici à notre propos. 
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trois dimensions discutées par l'ensemble des approches (le rapport à la 

technique et aux avancées technologiques, le rapport aux marchés -que se soit 

sous la forme directe du marché agricole ou sous une forme indirecte de 

relations sur la filière-, le rapport aux institutions) qui nous semble structurer 

les aspects de la concurrence interne à l'agriculture générateurs de 

dynamiques endogènes. 

Dès lors qu'existent des degrés de liberté, divers types de développements 

peuvent s'inscrire dans le cadre des contraintes posées par les grandes 

transformations structurelles. La description d'un développement autonome 

(par certains aspects) conduit à expliciter les modalités d'articulation au 

système global et leur rapport à la structuration interne des sous-systèmes 

étudiés. Les auteurs des années 1970 ont cherché à décrire l'agriculture 

comme l'un de ces sous-systèmes, à ceci près qu'il s'agissait d'un "secteur 

hétéronome", soit parce qu'il subissait une industrialisation d'origine externe, 

soit parce qu'il s'agissait d'un secteur précapitaliste s'articulant au capitalisme. 

Sans nier l'existence de mécanismes de domination, nous pensons que leur 

articulation à cette autre facette de la concurrence qu'est la coopération invite 

à considérer quels étaient les intérêts agricoles en jeu dans le développement 

tel qu'il est décrit sous la forme de mécanismes de domination. 

Le repérage de dépendances liant le secteur agricole à l'économie globale, 

ou à un autre secteur, ne permet pas de conclure a priori à la dépendance, au 

sens d'une surdétermination de l'ensemble des évolutions par le facteur de 

dépendance repéré. Il impose d'explorer la possibilité que ces dépendances 

procurent des degrés de liberté et une autonomie dans d'autres dimensions de 

l'activité économique que celles où les dépendances ont été identifiées. Celles-

ci doivent être envisagées non seulement en ce qu'elles contraignent, mais 

aussi en ce qu'elles offrent des possibilités d'action et d'adaptation à 

l'environnement nouvelles et inégales selon les acteurs. 

Puisqu'il ne s'agit pas de remettre en cause la réalité des grandes forces 

déterminantes rappelées plus haut, il faut bien expliquer la diversité des 

situations observées. Cela conduit à s'interroger sur l'articulation entre 

déterminants et résultats, et sur le fait que ces forces déterminantes peuvent 

produire des effets différents selon les caractéristiques des espaces sur 

lesquelles elles s'exercent, comme on a pu le voir pour les analyses 

néoclassiques et pour les analyses en termes de M.C.A. Les deux types 
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d'approches placent chacune à leur façon la technologie et le changement 

technologique en position centrale dans la caractérisation de la dynamique 

économique.143 

Ces courants n'explicitent pas les modalités selon lesquelles les 

déterminants qu'ils avancent agissent.144 Les effets des modes de 

consommation alimentaire sur l'agriculture dépendront de la structure des 

relations qu'entretient l'agriculture concernée avec la demande finale, et 

notamment des conditions d'internationalisation de la filière. Or celle-ci ne 

s'internationalise pas en bloc (sauf si l'on pose en hypothèse que la filière est 

parfaitement intégrée, ce qui est un cas de figure particulier) : chacun de ses 

éléments le fait à partir de ses avantages compétitifs propres. Ce qui impose, là 

aussi, une étude des contraintes qui intègre la capacité à dégager des degrés 

de liberté. 

Les hypothèses quant aux espaces sur lesquels les déterminants agissent 

sont dans les deux cas cruciales. Il est possible de modéliser des situations 

telles que celle pointée par Ruttan à partir d'hypothèses de concurrence 

imparfaite, et c'est une voie prometteuse dans certains cas.145 Il faut néanmoins 

être conscient que si cette démarche a une portée descriptive, elle n'explique 

pas pourquoi des situations données prennent les formes spécifiques 

correspondant aux hypothèses de concurrence imparfaite. Il nous parait donc 

tout aussi important de comprendre la logique interne de configurations 

que de chercher à en modéliser l'architecture. 

143 On a vu comment le modèle néoclassique décrivait le secteur agricole comme un secteur 
atomistique, où les décisions individuelles ne sont pas susceptibles de peser sur 
l'environnement des entreprises, et où les structures de marché empêchent le secteur de fixer 
le rythme d'adoption des nouvelles technologies comme le font certaines très grandes 
entreprises d'autres secteurs. L'approche par les modes de consommation alimentaire produit 
comme variables-clés les processus d'industrialisation. Dès lors qu'on différencie ces 
processus pour l'alimentation, les industries agro-alimentaires et l'agriculture, leurs rythmes 
dépendent des avancées ou des impasses technologiques. La substitution qui frappe les 
produits agricoles va se faire le long de ces lignes de développement inégal. 
144 L'approche de Ruttan situe les retards du développement agricole français dans 
l'insuffisance des demandes adressées à l'agriculture (l'intensité de la demande de main 
d'oeuvre venant des secteurs non agricoles commande le niveau de productivité et 
l'augmentation de la demande de biens permet la croissance en volumes). Sans contester la 
pertinence du propos, on peut noter que les ruraux français auraient pu émigrer massivement - 
ce qui s'est passé dans d'autres pays, y compris ceux du nord de l'Europe- pour suppléer à la 
faiblesse de la demande de travail de l'industrie nationale ; de même que l'agriculture française 
aurait, comme l'agriculture danoise, pu tenter de conquérir les marchés en expansion des 
grandes zones urbaines du nord de l'Europe. 
145 Voir Cavailhès et Jayet dir. (1996) introduction au n° sur les espaces ruraux : l'absence de 
mobilité des facteurs de production comme facteur explicatif de configurations originales. 
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La multiplicité des modalités d'insertion de l'agriculture dans le capitalisme 

met en jeu le choix de l'espace pertinent pour l'analyse, que ce soit dans les 

relations aux industries agro-alimentaires ou aux types de changements 

technologiques adoptés. Une première différenciation des approches peut être 

opérée selon que les auteurs considèrent que la régulation opère comme 

régulation sectorielle, comme régulation portant sur le produit, ou comme 

régulation portant sur le territoire. 

Parmi les premiers, Servolin et Kroll considèrent que l'isolement sectoriel de 

l'agriculture est une condition de sa reproduction : les dispositifs institutionnels 

protègent donc son développement et l'orientation des soutiens à la production 

est déterminante dans la formation des structures agricoles. L'acquisition des 

technologies modernes (l'industrialisation de l'agriculture) peut se faire à partir 

de structures relativement petites dans la mesure où l'Etat organise la diffusion 

des innovations : on retrouve ici l'intérêt d'avoir caractérisé l'agriculture comme 

secteur dominé technologiquement et à faible appropriabilité des technologies. 

Par ailleurs, les industries agro-alimentaires voient leur influence potentielle 

neutralisée. 

A contrario, chez Mollard, Lacroix et Bel, la clôture de l'agriculture, comme 

secteur défini institutionnellement, en fait un secteur relié de façon spécifique 

aux I.A.A. : l'intensité et la durée du travail agricole témoignent de son 

exploitation. La relation aux I.A.A. est néanmoins encadrée comme chez 

Debailleul par la gestion administrée des marchés agricoles, laquelle 

commande la formation des revenus -ce qui revient logiquement à rapprocher 

considérablement les points de vue de l'équipe de Grenoble et des auteurs 

précédemment cités146-. La différence entre eux tient alors au fait que pour les 

premiers, la régulation sectorielle dote l'agriculture d'une autonomie de 

développement alors que dans la seconde elle produit une perte d'autonomie 

qui impose aux agriculteurs "d'appliquer des recettes standardisées pour 

produire des biens standards" (Lacroix et alii, 1995, p.273). 

Les approches régulationnistes par produits ne confirment pas que cette 

logique de standardisation inscrite dans le fordisme s'impose partout, sauf à 

considérer les mouvement de normalisation de qualité du type Appellations 

d'Origine Contrôlée comme logiques de standardisation. Elles mettent l'accent 

sur le fait qu'il est difficile de postuler une détermination des régulations 

sectorielles par la régulation globale, d'où l'intérêt de Boyer pour les approches 

146 Ce qui n'enlève rien à la portée de la conceptualisation du rapport social de travail, laquelle 
gagnerait, selon nous à être confrontée à d'autres situations contemporaines. 
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conventionnalistes dans la mesure où elles proposent un inventaire de la 

diversité des formes de relation agriculture / LA.A.. 

La prise en compte des territoires et des phénomènes de localisation 

conduit à observer cette même diversité sous un autre angle : Pour Touzard, 

c'est un bloc hégémonique régional qui encadre le développement autonomisé 

du vignoble languedocien, tandis que pour C. Laurent, c'est la maîtrise du 

territoire rural par l'agriculture professionnelle qui lui assure la possibilité d'une 

reproduction élargie et qui interdit à d'autres solutions de se développer : 

l'existence d'une solution unique apparaît donc chez cet auteur, non comme le 

produit d'une position fonctionnelle de l'agriculture, mais comme le résultat de 

stratégies sociales de prise du pouvoir dans des dimensions clé de l'activité 

économique. Un tel résultat n'a rien d'immuable et peut être remis en cause au 

cours du temps. 

La variété de ces configurations conduit par effet de retour à s'interroger sur 

l'architecture fordiste comme mode cohérent et unifié de régulation d'un régime 

d'accumulation unique : cette variété laisse à penser qu'il existe une pluralité de 

stratégies visant à construire des formes d'organisations économiques et donc 

les formes de régulation de ces organisations économiques.147 En 

considérant les formes économiques non comme les produits inéluctables de la 

dynamique économique mais comme le produit de stratégies dont il faut 

expliciter les critères de réussite, les approches anglo-saxonnes permettent 

précisément de penser à la fois les situations de pluralité et les situations 

d'unicité comme produits de la concurrence entre formes d'organisation 

différentes : on rejoint en cela les travaux français de Soufflet et de l'équipe de 

Cavailhès. 

La littérature anglo saxonne ne relie le cercle vertueux de la croissance148 à 

la création d'un cadre institutionnel approprié que de façon indirecte et ce cadre 

institutionnel peut être plus ou moins complet. La réalisation de ce cercle 

vertueux dépend essentiellement de la confrontation entre logiques 

économiques et des capacités relatives des différents types de producteurs à 

persuader les consommateurs d'accepter ou de rejeter les différences de prix 

entre produits différenciés et produits de masse ; l'encadrement institutionnel 

peut faciliter ou décourager les différents types de producteurs. Il existe une 

147 "la pluralité des stratégies de régulation qui sont socialement et politiquement construites 
pour soutenir les formes d'organisation économique émergeantes" (Jessop, 1992, cité par 
Marsden, 1992, p.214, trad. par nous). 
148 Ce cercle vertueux relie sur longue période les rythmes des investissements, les gains de 
productivité et l'extension des marchés. 
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interaction dynamique entre évolution des types de production et évolution de la 

consommation qui laisse la place à une pluralité des formes de fonctionnement 

économique ; plus qu'à un déterminisme issu des structures de marché, 

(lesquelles ne feraient, in fine que refléter l'état de la technique à un moment 

donné), les travaux présentés ici invitent explicitement à concevoir les 

structures comme le produit de la confrontation de stratégies. 

Les économistes des décennies 60 et 70 ont souvent fondé leurs analyses 

sur les structures agricoles qui devraient être dominantes, en fonction de 

leurs propositions analytiques -que ce soit la grande agriculture industrielle 

au début des années 60 ou la petite production marchande produisant des 

biens salariaux à meilleur coût que cette grande agriculture industrielle durant 

les années 70-. Or, si l'on a comme point de départ, non des exploitations qui 

devraient être, mais les exploitations existantes dans des circonstances 

économiques déterminées, l'analyse de la dynamique des structures agricoles 

se pose dans des termes renouvelés. Il s'agit de savoir quelles innovations 

institutionnelles et organisationnelles les acteurs réellement existants 

sont capables de produire ou d'imposer pour que leur propre 

reproduction puisse se faire dans un contexte de grandes transformations 

structurelles, et donc de quels degrés de liberté ils disposent. 

Les questions théoriques soulevées par les auteurs de ces périodes et qui 

ont trouvé leurs prolongements dans un certains nombre de travaux plus 

récents, quant à l'articulation de l'agriculture à l'économie globale conservent de 

notre point de vue toute leur pertinence. Le problème est de savoir si ces 

questions peuvent recevoir une réponse d'ordre théorique, qui serait une 

proposition de lecture de la cohérence entre le développement sectoriel et le 

développement global. La question pertinente ne porte probablement pas sur la 

cohérence entre transformations des structures agricoles et développement 

global. Mais comment s'organise la compatibilité entre des agents 

économiques et leur environnement, sachant que différentes formes de 

compatibilité peuvent être construites ?149 Ce qui de notre point de vue 

149 Sachant par ailleurs que, quelque soit la solution retenue, il est intéressant de mobiliser les 

notions d'économie industrielle telles que l'apprentissage ou les barrières à l'entrée : Dans 

certains cas, les "...premiers entrants [dans une solution de compatibilité] bénéficient d'un 

avantage compétitif qui peut s'avérer durable..." (Allaire & Boyer, 1995, p.25). Dans d'autres, 

l'apprentissage fait dans d'autres secteurs amène à construire des formes d'organisation 

différentes. C'est le cas pour le développement de l'élevage industriel porcin qui suit celui de 

l'aviculture (Canevet, 1992). 
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aboutit à rendre indéterminé le type de structures agricoles correspondant à 

des transformations structurelles données. 

Un tel constat impose de réintroduire le jeu des agents économiques dans 

la longue période de par leur capacité à marquer la croissance et les 

structures d'un secteur. Par ailleurs ce constat nous contraint dans notre 

réflexion sur les outils théoriques susceptibles de rendre compte de la 

dynamique sectorielle en longue période. En effet, autant les réflexions 

théoriques fournissent un point de départ fondamental à partir de leur 

thématique de l'articulation sectoriel/global, autant il nous semble que l'outil 

permettant de rendre compte de la variété des formes prises par les 

dynamiques sectorielles correspondant à cette articulation n'est pas 

disponible en tant que tel. 

Si l'on retient l'hypothèse systémique qui se dégage de notre revue de 

littérature, selon laquelle les agents économiques tentent de construire la forme 

de compatibilité à l'environnement global qui assure leur reproduction, plutôt 

qu'une hypothèse structuraliste d'articulation fonctionnelle, il nous semble qu'il 

faut inscrire notre réflexion dans une démarche à caractère inductif. Une telle 

démarche, retenant comme objectif le repérage des articulations concrètes, 

telles qu'elles se forment dans la réalité, nous semble devoir interroger les 

travaux filièristes et les approches sectorielles en termes de régulation sur leur 

capacité à rendre compte de la variété des solutions possibles et du rôle de 

cette variété dans la dynamique sectorielle. 
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DEUXIEME CHAPITRE : 
ECONOMIE INDUSTRIELLE ET APPROCHES SECTORIELLES EN TERMES 

DE REGULATION FACE A LA PRISE EN COMPTE DE DYNAMIQUES 

ENDOGENES 

"Un des problèmes majeurs de l'économie industrielle est de 

savoir comment il est possible d'appréhender les relations 

causales -relations de cause à effet(s)- ou les enchaînements 

entre les faits observés ou, alternativement, quelle est la nature 

ou la signification des relations causales ou des enchaînements 

que l'on croit pouvoir dégager." (J. De Bandt, TEI, 937) 

Nous disposons de deux types d'approches visant à rendre compte de la 

dynamique économique comme produit du fonctionnement spécifique de sous-

systèmes dotés d'une architecture particulière : l'approche d'économie 

industrielle de De Bandt (à travers la notion de sous-système pertinent) et les 

approches sectorielles en termes de régulation. Nous désirons les mobiliser, 

comme nous l'avons indiqué en conclusion du chapitre précédent, dans une 

démarche positive et inductive, qui parte des configurations réellement 

observées. Ces outils doivent rendre compte d'évolutions de longue période, 

puisque c'est dans la longue période que se construisent les formes 

sectorielles susceptibles d'orienter la façon dont les grands déterminants 

structurels viennent peser sur le secteur. 

Ces deux approches, pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir, 

ne nous semblent pas mobilisables en l'état. En revanche, il nous semble 

possible, et c'est l'objet de ce chapitre, de confronter les approches 

régulationnistes à un questionnement d'ordre empirique sur les situations 

qu'elles théorisent, pour en dégager les matériaux d'une analyse de la 

dynamique de longue période d'une sphère économique. Il s'agit donc 

d'une relecture partielle, avec un objectif limité. 

On sait que les approches régulationnistes ont rencontré d'importantes 

difficultés lors du passage du niveau macro-économique, de l'Etat-Nation défini 

par une autorité souveraine, à des approches méso-économiques.1 Boyer 

(1990) en a proposé un bilan à l'occasion de la présentation de la thèse de 

Bartoli & Boulet, bilan précisé par Saillard dans "Théorie de la régulation, l'état 

des savoirs" (1995). Pour ce dernier, la question de la régulation sectorielle 

reste une question ouverte : "Mieux vaut [...] parler de dynamique sectorielle 

1 Nous nous intéresserons ici essentiellement à des travaux sectoriels influencés par les 

approches "parisiennes". Nous ne mobiliserons les autres courants régulationnistes qu'en 

fonction de ce qu'ils peuvent apporter à la lecture de ces travaux sectoriels. Pour une typologie 

plus large, qui a l'avantage de présenter également les courants étrangers, cf. Jessop (1989). 
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que de régulation sectorielle. Au niveau sectoriel ne peut correspondre qu'une 

régulation incomplète qui ne prend son sens qu'en relation avec la régulation 

économique d'ensemble" (page 290-291). Or, la théorie ne fournit pas les 

éléments permettant d'appréhender le degré d'incomplétude, ni le sens des 

causalités entre régulation sectorielle et régulation globale. La théorie de la 

régulation reste elle-même incomplète de ce point de vue. 

Les approches d'économie industrielle "à la française" (Rainelli, 1989), dont 

De Bandt est un des premiers représentants, rencontrent d'autres difficultés. 

Ces approches dessinent un cadre disciplinaire dont les outils ne peuvent être 

compris indépendamment du fait qu'ils visent à produire des prescriptions : c'est 

le cas de la réflexion en termes de filières pour construire les éléments d'une 

politique industrielle, mais aussi de notions telles que le système national 

d'innovation (Bellon et alii, 1992). De plus, ce cadre disciplinaire a 

essentiellement été construit pour la courte période (Chevalier, 1977 ; Morvan, 

1988) sur des champs préalablement définis (un marché, une filière-produit, un 

espace défini institutionnellement). Comment utiliser cet outil dès lors que l'on 

considère que les agents économiques sont capables de façonner l'espace 

dans lequel vont se déployer leurs activités, notamment en jouant sur la 

décomposition de la filière, et donc que, de ce fait, l'espace de l'analyse n'est 

pas donné à priori ? 

De Bandt & Morvan (1985) ont suggéré qu'il était possible (voire 

nécessaire) de s'appuyer sur les travaux régulationnistes, pour donner un cadre 

de longue période à la réflexion sur les restructurations industrielles. A l'inverse, 

la tentation est forte d'utiliser le caractère inductif de l'Economie Industrielle 

dans la période "aveugle" constituée par la crise de régulation, pour essayer de 

donner du sens aux transformations en cours. Pour ces auteurs, une méthode 

d'interprétation possible consiste à s'interroger sur les restructurations soit 

comme "restructurations de régulation" soit comme "restructurations de 

mutation" vers un nouveau régime d'accumulation ; Coriat (1992) cherche les 

fondements micro-économiques d'un nouveau mode d'accumulation dans 

l'analyse de l'organisation du travail et de la firme et dans les formes nouvelles 

de la concurrence. La tentation d'une utilisation hybride ou complémentaire des 

deux types de démarches est donc bien depuis une dizaine d'années partagée 

par les deux courants.2 

2 Les évolutions dans les deux corpus intègrent des réponses aux difficultés empiriques 
rencontrées dans les domaines de l'agro-alimentaire et de l'agriculture. Les recherches 
régulationnistes s'y sont posé très tôt le problème de l'existence d'éléments de régulation 
spécifiques. Elles ont aussi traité du problème de l'articulation de ces éléments à la régulation 
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Comment se posent les termes de la confrontation entre économie 

industrielle et courant régulationniste ? Ce dernier s'est effectivement construit 

à partir de la double ambition de prendre en compte la variabilité dans le temps 

et dans l'espace des dynamiques économiques et sociales, et d'ancrer dans 

l'histoire longue les processus de structuration des systèmes socio-

économiques (Aglietta, 1976 ; Boyer, 1986, 1995).3. Outre le caractère 

historicisé de la démarche, l'intérêt pour la genèse des structures et 

l'explication de stabilités structurelles correspond à la préoccupation d'une 

description organisée de la dynamique sectorielle dont on pouvait espérer 

qu'elle aboutisse à renouveler les outils de l'économie industrielle. Cet intérêt 

est également affirmé explicitement par des auteurs régulationnistes : "Au lieu 

de noter la permanence des structures et d'évaluer leurs effets sur le 

comportement des agents, on s'interroge sur cette stabilité elle-même. 

Comment les structures, malgré leur caractère contradictoire, se reproduisent-

elles à travers les attentes, les intérêts, les actions a priori divergentes des 

agents économiques ?" (Benko & Lipietz, 1994, p.1). 

Nous avons nous même pensé au début de notre travail qu'une approche 

régulationniste -élargie aux questions de changement technique- permettrait de 

décrire l'essentiel des conditions de bases dont l'identification est nécessaire à 

la démarche d'économie industrielle. De fait, la mobilisation d'approches 

régulationnistes pour l'économie industrielle, y compris celles qui semblaient 

les constructions les plus achevées en matière de régulation sectorielle, s'est 

avérée plus difficile que prévu. Nous voudrions dans cette introduction pointer 

deux difficultés d'une utilisation conjointe, difficultés qui constituent la trame de 

notre réflexion dans ce chapitre. D'une part, il n'est pas évident que l'utilisation 

croisée des approches d'économie industrielle et régulationnistes soit possible 

de façon directe. D'autre, part, elles se trouvent toutes deux confrontées au 

problème de la prise en compte des stratégies des acteurs économiques et de 

leurs effets de retour possibles sur les structures économiques, problème que 

globale. Ce sont aussi des domaines pionniers pour l'économie industrielle : des analyses de 
filière y sont menées dès le début des années 60 (Soufflet, 1988, Ch.l). 3 "On l'aura noté, les 
théories de la régulation insistent sur l'historicité fondamentale qui régit des dynamiques 
sectorielles comme macro-économiques. C'est au demeurant un des traits qui les distinguent 
de l'économie des conventions qui, jusqu'à présent, a privilégié les [...] phénomènes 
d'émergence plus que le processus complet qui fait se succéder invention d'une forme 
d'organisation, sa diffusion ou non, sa maturation, puis son épuisement pouvant déboucher 
sur une crise structurelle et enfin la recherche tâtonnante d'un nouveau compromis 
institutionnel fondateur" (Boyer, 1995, p.233). 
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les économistes industriels s'accordent à considérer aujourd'hui comme mal 

résolu (Rainelli, 1995). 

La convergence des évolutions des approches régulationnistes et d'économie 

industrielle 

Economie industrielle et approches en termes de régulation se pensent à 

des niveaux logiques différents. Pour les régulationnistes, la réflexion porte sur 

les conditions de reproduction des structures et des rapports sociaux et la clé 

de lecture de la dynamique est la régulation des contradictions (Boyer, 1986; 

Duharcourt, 1988a). Le travail consiste essentiellement dans la description de 

la cohérence structurelle de la période où la régulation conserve son efficacité. 

En économie industrielle, la réflexion porte sur 7es restructurations 

industrielles" dont la clé reste la dynamique de la concurrence. 

Néanmoins la préoccupation des deux types d'approches est identique 

dans la mesure où il s'agit de mettre en oeuvre une grille de lecture de la 

dynamique à partir de la médiation de formes économiques qui l'encadrent et 

l'orientent. Cette convergence est probablement renforcée par le fait que les 

deux approches ont suivi des évolutions parallèles au cours des années 1970 à 

partir d'un socle de départ identique, à savoir des recherches menées à un 

niveau macro-économique ou macro-sectoriel à partir des données de la 

Comptabilité Nationale. 

(a) Les premières réflexions en termes de méso-analyse étaient fortement 

marquées par la démarche de Léontieff, postulant une interdépendance totale 

des unités économiques complexes objets d'étude de cette méso-analyse4 Petit 

à petit, la réflexion sur la dynamique économique a conduit les auteurs à 

modifier leur démarche. A l'étude d'une filière macro-économique définie par 

des coefficients techniques (Montfort 1983) se sont substituées des réflexions 

réintégrant une perception de la filière comme lieu d'affrontement. Une telle 

préoccupation, dont les implications ont été largement développées par 

Perroux, déplace l'objet de l'étude des conditions d'articulation fonctionnelle 

vers les effets de dissymétrie et de domination (Rainelli, 1989). S'est construite 

alors une notion plus large que celle de filière, la notion de "sous-système 

pertinent", qui englobe non seulement les acteurs de la filière mais aussi un 

4 "La méso-analyse s'attache à l'étude des phénomènes spécifiques aux unités économiques 

complexes [...] constituant les sous-ensembles d'une unité économique globale représentant 

elle-même un ensemble intégré. Elle peut être définie comme l'analyse structurelle et 

fonctionnelle des sous-ensembles et de leur interdépendance dans un ensemble intégré" 

explique A. Barrère (1978, p. 103). Au moment où il écrit, le fondement analytique de la méso-

analyse est encore "l'interdépendance structurelle et fonctionnelle" de ces sous-ensembles au 

sein de l'ensemble intégré (id., p.110). 
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environnement économique et social avec lequel ils entretiennent des rapports 

non pas fonctionnels mais problématiques (De Bandt, 1989). 

(b) L'évolution des approches régulationnistes nous semble avoir emprunté 

le même chemin. En effet, comme le rappelle Saillard (1995), que ce soit en 

vue d'éclairer les ressorts du "régime d'accumulation fordiste" ou de la crise du 

système productif, la prise en compte du sectoriel conduisait à une intégration 

radicalement fonctionnaliste des secteurs.5 L'évolution vers la prise en compte 

d'une relative autonomie de fonctionnement aboutit avec Bartoli & Boulet à une 

rupture complète, puisque ceux-ci partent directement des spécificités 

observables au niveau sectoriel pour ne s'interroger qu'ensuite sur les relations 

avec le niveau global. De la même façon, comme l'indique l'évolution de leurs 

titres, les travaux régulationnistes en économie régionale ont évolué de la 

question de la fonction des régions dans la division spatiale du travail (Lipietz, 

1977 : "le capital et son espace") à la question de leur dynamique endogène 

(Benko & Lipietz, 1992 : "les régions qui gagnent"). 

Cette évolution vers le renforcement de la part du fonctionnement interne 

dans l'explication de la dynamique du sous-système se comprend dans la 

période actuelle : la crise empêche de déceler des directions claires impulsées 

par les niveaux "supérieurs" et impose d'observer les recompositions des 

relations entre éléments qui ne s'articulent pas nécessairement 

harmonieusement. 

Dès lors que la transformation de la notion de filière au profit d'une notion 

de sous-système est mobilisée en économie industrielle, l'adaptation des 

acteurs se conçoit dans un cadre d'auto-reproduction de ce sous-système au 

prix de production de règles et de pratiques servant à réguler les relations 

qu'ils entretiennent (De Bandt, 1989). La question de la régulation se pose 

donc, et pas nécessairement à travers les seules conditions macro-

économiques. C'est dans la stabilité du sous-système pertinent, c'est à dire au 

niveau "sectoriel" ou "méso-économique" qu'elle se pose le plus. 

Parallèlement, les régulationnistes opèrent un glissement vers l'économie 

industrielle. La nécessité d'insérer l'Etat-Nation dans son environnement 

international lui donne le statut d'un sous-système pour lequel il faut discuter 

5 Exemple de fonctionnalisme : "Fabriquer des aliments pour 54 millions de consommateurs à 

partir de la production de plus d'un million et demi d'agriculteurs, tout en contribuant de façon 

significative à l'équilibre des échanges extérieurs, tel est le rôle des industries agroalimentaires" 

[souligné par nous] (Combris <& alii, 1985, p.43). 
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les degrés d'autonomie ou d'incomplétude de la régulation.6 Ce qui renvoie la 

démarche régulationniste à des catégories qui sont typiques de 

l'économie industrielle. Dans l'entretien qu'il a accordé à Futur Antérieur, 

Aglietta déclare que "la notion de compétitivité est à [son] sens cruciale. Elle 

représente un lien théorique essentiel, entre des régulations qui restent 

profondément nationales et la caractérisation des interactions fortes liées à la 

globalisation de l'économie mondiale. Dans la notion de compétitivité, on trouve 

l'idée que la régulation nationale doit être infléchie en profondeur, et en France, 

on a bien pu le constater" (Aglietta, 1995, p. 52). 

Si les approches en termes de régulation n'échappent pas à la séquence 

"Conditions de base - Structures - Comportements - Performances" fondatrice 

de l'économie industrielle, c'est précisément cette référence commune à la 

séquence SCP qui rend difficile l'utilisation complémentaire des deux 

démarches. L'efficacité de cette utilisation complémentaire pour rendre compte 

de la dynamique économique -régulation "lorsque cela marche" et économie 

industrielle en période de crise- bute précisément sur le fait que les conditions 

de base et les structures de l'une (rythmes des évolutions macro-économiques, 

modes de diffusion des techniques, modes de gestion de la main-d'oeuvre, ...) 

sont constitutives du "système de régulation" de l'autre approche. 

Lorsque les régulationnistes rompent avec le cadre analytique en termes 

d'articulation fonctionnelle, et qu'ils envisagent des configurations non 

déterminées a priori par leur position fonctionnelle, cela revient à rejeter une 

interprétation des dynamiques sectorielles à partir des seules conditions macro-

économiques nationales. L'économie industrielle ne peut donc plus s'appuyer, 

ni sur les conclusions d'ordre macro-économique des approches 

régulationnistes, ni sur l'hypothèse selon laquelle les dispositifs institutionnels 

assurent la convergence des comportements décentralisés des agents et donc 

la stabilité structurelle. 

Par ailleurs, dès lors qu'est abandonnée l'hypothèse d'articulation 

fonctionnelle, les approches en terme de régulation se voient obligées 

d'accepter la possibilité de dynamiques spécifiques. Soit elles tentent de 

prendre en compte le niveau supranational et les éléments de régulation 

partielle qui s'élaborent à ce niveau à partir des stratégies des Etats et des 

groupes sociaux, soit elles tentent d'intégrer les dynamiques internes à des 

régions ou à des secteurs pour en comprendre les effets sur le niveau global 

6 Par ailleurs, la reconnaissance d'espaces particuliers au sein de ce qui n'est plus qu'un sous-
système interroge la généralité des outils intermédiaires tels que les formes institutionnelles. 

101 



(Benko & Lipietz, 1992), soit elles tentent de préciser la relation sectoriel/global 

(Servolin, 1989, Kroll, 1990, Debailleul, 1989, Nefussi, 1987, Du Tertre, 198x). 

Ces "changements de niveaux" doivent être reliés à la dynamique de la 

concurrence. C'est elle qui contribue à faire en sorte que les niveaux ne soient 

pas strictement hiérarchisés, et que cette hiérarchie soit changeante et 

enchevêtrée puisque les agents économiques tentent de peser sur les niveaux 

supérieurs ou de dégager des degrés de liberté par rapport à ceux-ci. Par 

exemple, le niveau supranational peut être représenté en termes de 

concurrence, non seulement à partir de son intervention déstabilisatrice sur le 

cadre national, mais aussi à partir des stratégies de marchandage sur les 

spécialisations et la division internationale du travail provenant des niveaux 

nationaux et locaux (Delorme, 1993). 

Concurrence et prise en compte du rôle 
des acteurs économiques dans la longue période 

Les conditions du fonctionnement de la concurrence ne sont pas données à 

priori, (a) Elles s'inscrivent dans l'Histoire longue. L'épuisement des supports 

classiques d'obtention des gains de productivité réside d'abord dans 

l'épuisement de leur capacité à générer des écarts de compétitivité (Coriat, 

1992). Les profondes transformations des formes de la concurrence relèvent de 

la même nécessité en ajoutant à la concurrence par les coûts et les économies 

d'échelle une concurrence par la variété et la différenciation des produits (De 

Bandt, 1992).7 (b) Elles ne dépendent pas seulement des formes de la 

demande adressée aux acteurs économiques. La configuration des groupes 

sociaux dans lesquels ceux-ci s'inscrivent (et dont ils tirent ou non leur 

légitimité) ainsi que les discontinuités8 dans les processus de production et de 

distribution peuvent également fournir un espace de liberté à leur 

développement, malgré le poids de facteurs déterminants tels que la présence 

de grands groupes industriels transnationaux. Dès lors qu'on accepte une part 

d'autoconstruction d'espaces économiques, le découpage de l'espace global en 

espaces caracterisables par la spécificité de leur fonctionnement constituera un 

objet d'étude. 

Ce qui montre, si besoin était, que dans son projet central, la description de 

révolution du tissu industriel, l'Economie Industrielle ne peut se satisfaire de la 

simple description d'une croissance quantitative (De Bandt & Morvan, 1985). La 

"dynamique économique s'exprime en termes de développement et non de 

7 Son intervention au colloque SFER "la qualité dans l'agro-alimentaire 26-27 oct. 1992, Paris. 
6  Les  discontinuités techniques  constituent  une  base   pour  que  coexistent  des  tailles 
économiques, des qualifications et des cultures techniques différentes. 
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croissance" (Perroux, 1964, p.5). Par développement, il faut entendre la 

capacité d'unités économiques à sélectionner des modes d'insertion dans 

l'économie leur permettant de valoriser durablement leurs avantages compétitifs 

ou de construire des avantages compétitifs leur permettant de prétendre à 

capter une partie de la valeur ajoutée créée (Perroux, 1964, p. 155). Perroux 

rappelle que "dans une nation évoluée, il y a autant de conceptions du progrès 

et de l'économie progressive qu'il y a de groupes sociaux capables d'une action 

appréciable dans la société" (Perroux, 1967, tome I, p.63). 

Si l'on suit Destanne de Bernis dans son interprétation de Perroux, penser 

la dynamique en termes de développement conduit à représenter celle-ci 

comme produit de la concurrence entre conceptions du progrès. Cette 

concurrence porte donc sur l'élaboration des règles du jeu, lesquelles 

participent des conditions de base des approches d'économie industrielle. 

L'interaction entre agents économiques et transformations structurelles est 

médiatisée chez Bernis par des "institutions". Ces institutions produisent des 

procédures adéquates à la réalisation des transformations structurelles et à leur 

régularité. 

Or il nous semble important de noter que les transformations structurelles 

auxquelles se réfère de Bernis sont multiples, se réalisent selon des 

temporalités et des logiques différentes. Les médiations sont nécessaires, 

notamment à la gestion des tensions entre ces transformations structurelles 

dotées de vitesses d'évolution différentes. Nous verrons qu'elles relèvent de 

processus de production d'organisations économiques.9 Les mécanismes 

spontanés d'auto-organisation automatique, sans intervention intentionnelle des 

acteurs économiques, sont des cas particuliers des processus d'organisation ; 

or de tels processus sont nécessaires, notamment du fait des discontinuités 

générées par la diversité des niveaux et des dimensions dans lesquels se 

boucle la dynamique économique, comme connexion ou comme déconnexion 

entre ces niveaux.10 Nous avons noté dans le premier chapitre 

9 Les institutions sont un cas particulier dans ces organisations, dotées du pouvoir de 
contraindre (Hauriou, Encyclopédia Universalis) 
10 L'achat groupé est une forme de déconnexion d'un marché, qui permet de se libérer d'une 
pression concurrentielle à un niveau et dans une dimension donnés ; tout comme le taux 
d'intérêt bonifié déconnecte en partie la "logique" ou dimension productive de la "logique" ou 
dimension financière de l'activité de l'entreprise. Le résultat en est une hiérarchisation 
provisoire et glissante de ces dimensions suivant les périodes du développement. Par exemple 
la diffusion du progrès technologique opère par médiation entre un système de recherche et un 
secteur "technologiquement dominé", laquelle médiation a un contenu particulier, à la fois en 
termes de concurrence intersectorielle et mobilité intersectorielle de capitaux. 
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que le maintien de l'agriculture comme secteur de petites entreprises ne 

pouvait s'expliquer sans cette construction d'organisations les dotant d'un 

pouvoir de marché, que ce soit des institutions sectorielles ou des 

organisations d'un autre type. 

Cette organisation relève à la fois de l'économie industrielle au sens 

traditionnel du terme -connexion ou déconnexion sur la filière-, et des 

approches sectorielles en termes de régulation -connexion ou déconnexion 

entre évolutions sectorielles et évolutions globales-. S'il arrive que ces 

médiations soit l'oeuvre d'institutions possédant un pouvoir explicite de 

médiation, l'absence dans d'autres cas de telles institutions doit elle-même être 

considérée comme une forme particulière de médiation. Nous avons comme 

objectif dans ce chapitre de fonder les outils permettant d'une part, de rendre 

compte de l'existence de la diversité des organisations observées en termes 

de configurations, et d'autre part, d'en reconstituer la genèse et la 

dynamique. 

Nous nous livrerons à un détour relativement long, mais qui nous semble 

nécessaire pour cerner cette notion de configuration et la mettre en dynamique. 

Nous voulons montrer que l'économie industrielle doit se poser des questions 

qui sont de l'ordre de la régulation dès lors qu'elle traite de reproduction de 

structures et des conditions de cette reproduction. Dans une seconde partie, 

nous avancerons que pour être capable de proposer une représentation de la 

variété des configurations productives observables, les approches sectorielles 

en termes de régulation doivent traiter des questions de régulation, non à partir 

d'un modèle canonique comportant cinq formes institutionnelles, mais comme 

des questions ouvertes, d'ordre empirique11. 

Lorsque l'on considère les questions de régulation comme des questions 

d'ordre empirique, il est nécessaire de réintégrer le rôle des acteurs dans 

l'analyse sectorielle de longue période et de revenir à ce qui nous semble le 

programme fondamental de l'économie industrielle : celui d'une interrogation 

sur la dialectique des stratégies et des structures. Nous proposerons, en nous 

inspirant des travaux de l'école américaine de la Structure Sociale 

d'Accumulation et de la représentation de la crise proposée par P. Duharcourt, 

une problématique qui vise à rendre compte de la formation de configurations 

productives et de leur stabilisation comme produit de stratégies s'inscrivant 

11 Une partie de ce chapitre (le 2.2. de la seconde section) a fait l'objet d'une première 
synthèse réalisée en association avec A. Gaignette (Gaignette & Nieddu, 1996a). Nous 
sommes néanmoins seul responsable des positions contenues dans ce chapitre. 

104 



dans la longue période à double titre : d'une part, elles visent à installer le 

contexte permettant aux agents économiques déployant ces stratégies de se 

reproduire durablement ; d'autre part, si les structures héritées du passé 

fournissent aux agents les ressources matérielles pour déployer leurs 

stratégies, elles les contraignent également au sens où ils ne peuvent déployer 

n'importe quelle stratégie de reproduction des structures existantes. 
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PREMIERE SECTION : L'EXISTENCE DE SOUS-SYSTEMES PARTIELLEMENT AUTONOMES 

ET LA DYNAMIQUE EN ECONOMIE INDUSTRIELLE : 

En consacrant des efforts importants à la formalisation de la notion de 

filière, l'économie industrielle à la française a tenté de construire un outil 

original de mise en oeuvre de la séquence Structures / Comportements / 

Perfomances. De la masse des études empiriques dont De Bandt (1988a) a fait 

la synthèse dans le traité d'économie industrielle, il ressort qu'il est nécessaire 

(a) d'en élargir l'espace pour intégrer les acteurs et les processus économiques 

agissant sur la filière sans y appartenir, (b) d'envisager la façon dont les 

acteurs économiques pouvaient jouer de sa décomposition / recomposition et 

donc étudier des espaces plus restreints. 

La notion de sous-système pertinent proposée par de Bandt élargit la 

notion de filière, et introduit deux éléments qui transforment la problématique 

de la filière tout en prolongeant son ambition : d'une part, son point de départ 

explicite est le traitement des questions de dynamique économique ; d'autre 

part, elle pose le problème de la formation et de l'articulation d'un espace 

particulier au système global puisque la notion de sous-système n'a d'intérêt 

que si elle décrit un espace économique dont le fonctionnement est 

suffisamment spécifique pour qu'on l'isole et qu'on l'observe en tant qu'espace 

particulier. 

Le sous-système pertinent de De Bandt 

L'outil de pensée qu'est le sous-système pertinent de J. de Bandt12 repose 

sur deux éléments nouveaux par rapport à la notion de filière (a) le méso-

système est le lieu de convergence des différentes dimensions de la 

dynamique économique (b) il est construit pour un objet d'analyse spécifique : 

les transformations d'un système industriel nécessairement hétérogène et 

"soumis en permanence à des différenciations de comportements et de 

résultats" {De Bandt, 1989, p.2). 

Si le moteur de la dynamique se situe selon lui au niveau des entreprises, 

le (sous) système est le lieu de bouclage "où la dynamique se nourrit, se 

structure et se décide" (id. p.1). De Bandt définit de façon tout à fait empirique 

les dimensions de l'activité économique - ce qui nous laisse penser que la mise 

au point du vocabulaire analytique de la conception en sous-système reste 

inachevé- en procédant en deux temps. 

12 Nous nous fondons sur De Bandt (1989) et les chapitres 2.3 (l'économie industrielle dans le 

contexte français : développements et spécificités)et 11.3 (retour sur l'économie industrielle) du 

traité d'économie industrielle (Arena etalii, dir., 1988). 
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Il cite d'abord la dimension de conflit-coopération pour expliquer que dans le 

moyen terme, la seule observation de cette dimension laisse indéterminée la 

dynamique. Il avance sept dimensions "autres" qu'il retient probablement au 

motif qu'elles débordent de la filière elle-même : la dimension technologique, la 

dimension travail / emploi -les formes et modalités d'insertion des travailleurs 

dans les activités de production-, la dimension internationale, la dimension 

spatiale et régionale, la dimension environnement -l'ensemble des systèmes 

avec lesquels le système de production est en relation-, la dimension Etat, et la 

dimension organisationnelle "présente dans toutes les dimensions" de l'activité 

économique.13 

Au delà de l'éclectisme de la démarche14, ce qui nous intéresse ici est que 

ces dimensions génèrent un champ d'action pour les acteurs économiques. Ce 

champ d'action, où ils sont contraints, mais où ils peuvent capter des 

opportunités, est défini à partir des dimensions qu'il est nécessaire de mobiliser 

dans l'action économique. Ces dimensions existent dans un environnement 

spécifique, caractérisé par des apports extérieurs en termes de compétences, 

de technologies, de règles du jeu qui président aux relations (réglementations 

internationales et nationales, formes de coopérations, relations marchandes, 

non marchandes). 

La vision de De Bandt est très plastique au sens où le système permettant 

d'appréhender la dynamique n'est pas donné d'avance.15 Elle sélectionne en 

fonction des circonstances les dimensions qu'il est nécessaire de prendre en 

compte dans une analyse donnée. Les dimensions considérées ne prennent 

leur sens "qu'à l'intérieur de champs de forces spécifiques" (1989, p.17) qui sont 

les lieux de bouclage de la dynamique. Dans cette vision, il est possible 

d'intégrer facilement un ensemble de travaux "partiels", centrés sur l'étude d'une 

dimension. 

Cette présentation succincte du sous-système à la De Bandt nous conduit à 

deux remarques critiques, (a) Les différentes dimensions découpent l'espace 

économique de manière différente. De Bandt laisse sous-entendre que c'est le 

13 Autant que nous puissions en juger, la dimension organisationnelle porte sur les modalités 
de structuration des réseaux de relations dans lesquels les entreprises s'insèrent. 
14 Nous aurions préféré que soit décomposée la notion de dimension en niveaux (local, 
national et international) et en dimensions de l'activité économique (lesquelles correspondent 
aux relations aux ressources productives mobilisées : finances, technologies, et ressources 
humaines, et mobilisent des systèmes d'action dotés de logiques propres). 
15 Celui-ci "n'est pas défini à priori. C'est sans doute l'idée la plus féconde, mais aussi la plus 
difficile à saisir de l'économie industrielle" (De Bandt, 1988b, p.940). 
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fait que les champs de forces définis par chacune des dimensions se 

recouvrent plus ou moins qui fonde la pertinence du sous-système. Mais il 

n'apparaît pas de principe de bouclage autre que la crédibilité de la solution 

retenue par le chercheur, (b) Si l'on considère comme lieu d'action stratégique 

le sous-système, le principe de cette action stratégique n'est pas explicite : les 

différentes dimensions envisagées sont-elles considérées comme générant les 

champs de force de façon exogène ? S'agit-il de stratégies collectives ou 

individuelles ? Ces questions renvoient, de notre point de vue, aux fondements 

même de l'économie industrielle telle qu'elle s'est construite dans le paradigme 

SCP. 

Si la construction en termes de sous-système vise à rendre compte de la 

dynamique économique, son développement achoppe sur trois difficultés. La 

première tient à l'hétérogénéité du sous-système. La seconde tient au fait que 

le paradigme SCP qu'elle vise à dynamiser n'est pas conçu à l'origine comme 

séquence dynamique. La troisième tient au fait que les modalités de clôture du 

sous-système ne sont pas spécifiée, raison pour laquelle nous avons 

recherché du côté des avancées sur le système autonome en biologie, telles 

qu'elles sont rapportées par Morin et Varela une méthode de clôture à travers 

la notion de système autopoiétique. 

I- Filière et sous-svstème comme outils et objets d'analyse 

La notion de filière s'est prêtée à deux utilisations : comme outil ou comme 

objet d'analyse (Montigaud, 1975). Comme outil d'analyse, la notion a été 

utilisée dans l'élaboration des politiques industrielles pour repérer les 

segments dont les défaillances entraînaient l'affaiblissement des agents dont 

on cherchait à améliorer les performances.16 Comme objet d'analyse, la filière 

devient un espace sur lequel on observe à la fois des influences extérieures, 

des relations d'interdépendances, des discontinuités et des affrontements. 

L'observateur peut la décomposer selon des critères pertinents, mais les 

acteurs économiques eux-mêmes travaillent à cette décomposition, soit par des 

stratégies d'installation sur les lieux les plus avantageux pour le partage de la 

valeur ajoutée produite sur la filière, soit par les modes d'organisation leur 

permettant de résister aux capitaux mobiles (Bye & Mounier, 1980). 

16 C'est de cette façon que l'on a discuté les relations agriculture/IAA en France. 
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L'évolution, somme toute logique et prévisible, de la notion de filière vers 

celle de sous-système est précisément le résultat de ce double mouvement 

d'élargissement et de prise en compte de découpages internes. 

1.1. Des différentes conceptions de la filière à la notion de sous-
système 

L'intérêt de la notion de filière tenait au fait qu'elle permettait de dépasser 

les découpages en termes de branches et de secteurs à partir desquelles il ne 

semblait possible de dépeindre qu'une seule sorte de concurrence, la 

concurrence horizontale (Gaignette, 1991). Rainelli propose cinq conceptions 

du terme (filière technologique, filière comme ensemble d'agents économiques 

structuré par des relations de coopération de concurrence et donc de 

domination, filières des politiques industrielles, filière-produit, modalité de 

découpage du système productif) : La multiplicité des définitions a introduit à 

des débats complexes à la fois sur le statut et sur l'usage de la notion.17 Il n'est 

pas certain que cette multiplicité soit un obstacle à la prise en compte de la 

dialectique des stratégies et des structures. La notion de sous-système 

pertinent vise précisément à mobiliser simultanément les représentations que 

fournissent ces conceptions ; elle vise également à considérer l'espace ainsi 

découpé, à la fois comme structure, et comme lieu d'action stratégique. 

La première notion de filière correspond à une suite nécessaire d'états 

intermédiaires que traverse un produit donné, où des matières premières sont 

combinées avec des produits semi-finis pour être transformés en un produit 

"fini", au sens où il va pouvoir faire l'objet d'une consommation intermédiaire ou 

finale (Rainelli, 1989 ; Morvan, 1985). Cette définition pose le problème de la 

pertinence du sens de lecture de la filière selon que l'on considère qu'elle est 

définie à partir de l'amont, c'est-à-dire à partir d'une matière première ou d'une 

consommation intermédiaire, ou que l'on considère qu'elle doit être définie à 

partir de l'aval, c'est-à-dire à partir d'un produit final. Le choix entre amont et 

aval revient à donner une représentation des noeuds de pouvoir sur la filière.18 

17 Humbert note sèchement que "L'économiste usant du vocable ne donne pas de définition 
précise sauf si le texte qu'il écrit porte sur la filière auquel cas il s'agit de sa définition, à nulle 
autre pareille... sauf pour l'impécision" (Humbert, 1985, p.60). 
18 Les deux exemples donnés par Rainelli (1989, p.30) sont éclairants. La filière pétrole part 
d'une représentation amont à partir du constat que la pétrochimie s'appuie sur sa capacité à 
transformer une matière première unique en une variété de produits, alors que la filière 
automobile organise ses fournisseurs (qu'on appelle paradoxalement sous-traitants : ils sont 
nécessairement en amont) autour du produit final. D'autres cas sont évidemment plus 
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Si l'on considère celle-ci, comme le fait Montfort (1983), comme modalité de 

découpage du système productif à partir d'un critère d'intensité de relations 

interindustrielles, on aboutit à l'existence objective d'une filière agro-alimentaire 

consistante, partant de l'agriculture et aboutissant à l'alimentation, englobant la 

distribution et les hôtels-restaurants. C'est une filière-produit définie par une 

structure {"l'ensemble des relations qui existent entre les procédés techniques 

de cette filière" (Garrouste, 1985, p.54) et sa fonction alimentaire : c'est donc 

une représentation "aval" d'une filière qui est de fait alors système finalisé par la 

demande alimentaire. 

On peut y opposer une représentation des filières agricoles partant du 

produit brut. Dans ce cas, on met l'accent sur les relations d'interdépendance 

nécessaires à l'écoulement de ce produit. Dans les deux cas, le système mis en 

oeuvre ne peut se limiter à priori au seul cadre national, l'appel à des 

fournitures étrangères pouvant réguler les tensions du système finalisé par la 

demande finale, les exportations celui de l'écoulement de la matière première 

agricole. 

Une des deux représentations peut-elle être retenue et considérée comme 

la "bonne représentation" du point de vue de la description de la dynamique 

économique ? 

La première conception relève d'une représentation de la filière en tant que 

structure au sens où elle décrit l'ensemble des opérations qu'il est nécessaire 

de réaliser pour satisfaire la fonction alimentation. Dans la seconde, c'est la 

stratégie d'écoulement de la production retenue qui est la clé de lecture 

de la structure. 

Dans le cas de l'agriculture, où les agents économiques n'ont pas vocation à 

satisfaire la fonction alimentation, les tensions entre les potentialités de 

production agricole et les caractéristiques de la demande nous inciteraient à 

considérer le système relevant de la filière aval comme susceptible de 

déformations : plutôt que d'envisager de façon univoque les contraintes pesant 

sur l'agriculture, il s'agit d'identifier dans les processus d'auto-organisation du 

système économique, la façon dont le sous-système finalisé par la demande 

finale se déforme comme processus de régulation du développement de 

l'agriculture. Le recours aux importations, la segmentation des marchés, 

l'allongement  de  la filière  pour  permettre  la  consommation  animale  de 

complexes, d'autant que la mise en concurrence des matériaux dans le système technique 
contemporain tend à remettre en cause la verticalité de la filière. 
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productions végétales, sont autant de réponses de l'agriculture aux contraintes 

des mutations de la consommation alimentaire. 

1.2 La diversité des possibilités de décomposition recomposition de la 
filière-produit 

La méthode de lecture partant du produit final consiste à agréger des 

opérateurs réalisant des opérations identiques. Les conditions d'agrégation et 

les niveaux d'agrégation retenus ne se justifient que par rapport au projet de 

recherche qui préside au choix de la construction de la filière. Les résultats ne 

sont donc interprétables économiquement que dans la limite du projet initial.19 Il 

nous semble que la lecture des stratégies à partir de la filière amont impose un 

autre exercice : la décomposition de la filière-produit, dans la mesure où il 

n'existe pas une stratégie unique d'écoulement en partant de l'amont. 

La décomposition doit d'abord être faite en fonction de la nature des 

produits portés à réalité : si la qualité du produit final dépend de celle du produit 

initial, il faut une première partition, traversant verticalement l'ensemble de la 

filière pour faire apparaître des sous-filières elles aussi verticales à partir de 

choix sur la qualité des produits tels qu'on soit obligé de différencier les 

opérations de production20. 

La décomposition peut également être horizontale : dans le cas de 

l'agriculture, les modalités d'écoulement des différents produits agricoles 

peuvent différer fortement, selon les contraintes de stabilisation qu'impose la 

nature du produit initial en particulier, mais pas seulement : les agriculteurs 

n'ayant pas vocation à remplir la fonction alimentation, ils n'ont donc pas de 

raison, a priori, de soutenir la cohérence de la filière allant au produit final, sauf 

s'il apparaît pour eux qu'il s'agit (pour des raisons qu'il faudra spécifier) une 

stratégie pertinente. 

Dans tous les cas, la notion de filière n'est explicative que par ce double 

caractère   :   elle   décrit  un   enchaînement   continu   d'actes   économiques 

complémentaires ; cet enchaînement se réalise à travers des discontinuités 

19 Ces niveaux d'agrégation conditionnent le nombre de filières que l'on identifiera. Le 
découpage en filières du système productif repose donc sur un aspect conventionnel. 
20 En matière alimentaire, outre les problèmes organoleptiques, la séparation des produits 
selon leur qualité doit être identifiée (la fameuse traçabilité des bovins français dans la crise de 
la vache folle découle de ce constat) : deux laits ou deux blés peuvent être produits selon des 
conduites agronomiques différentes et la réglementation imposer qu'une unité de production ne 
fasse qu'un seul produit, les procédés de transformation seront différents et donc la chaîne 
technique séparée, les circuits de commercialisation également différenciés. 
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techniques ou économiques, lesquelles ouvrent et encadrent le champ des 

possibles pour les comportements stratégiques ; la diversité des sous-filières 

alimentaires ne peut donc que rarement être réduite aux seules contraintes 

technico-économiques liées aux caractéristiques "objectives" du produit 

agricole, mais à cette interaction des discontinuités et de leur prise en charge 

par des agents spécifiques. 

Saccomandi (1991) insiste sur cette clé de lecture pour décrire les filières 

agro-alimentaires à travers les processus d'intemalisation-extemalisation des 

stades productifs et de distribution, lesquels déterminent la forme de l'espace 

pertinent pour l'étude.21 Ainsi, l'expression de "filière-blé" rend bien compte de 

cette tension. La réalité française de cette "filière" n'allait guère au delà de la 

commercialisation du grain, du moins jusqu'à ce que le cadre institutionnel de 

l'Organisation Commune de Marché des céréales ne vienne différencier dans le 

schéma-silo de 1975 les blés fourragers des blés panifiables.22 Ce qu'on fait 

apparaître en montrant que les différences de performances économiques sont 

très nettes selon les niveaux de sortie de la filière vers le marché 23. 

Les recherches les plus importantes dans ce domaine évitent de mobiliser 

la notion de filière: "Dans le domaine des céréales, des recherches de ce type 

ont été réalisées dans le courant des années 70 en termes de 'complexe' pour 

la première (Chabert, 1976) et de 'système-blé' pour la seconde (Pivot, 1980, 

83)" (Heintz, 1992, p48).24 Ces recherches isolent un segment -dont l'unité de 

comportement est donnée par un "sous-système de régulation constitué des 

instances réglementaires"- composé des agriculteurs et des organismes 

stockeurs. Mobilisant à cet endroit les approches régulationnistes méso-

analytiques, Heintz discute l'émergence de ce segment comme témoin d'un 

21 On verra dans le chapitre quatre que ces processus expliquent la persistance en agriculture 
d'entreprises qui restent de petite taille parce qu'elles externalisent et délèguent à des 
organismes professionnels marchands ou non marchands ou à des organismes publics 
certaines des fonctions de l'entreprise. De la même façon, lorsqu'une entreprise laitière décide 
de se séparer de ses activités de collecte, pour se contenter d'acheter à des opérateurs le lait 
en poudre ou le lait concentré, elle externalise des fonctions de transport et d'organisation de la 
concentration de la collecte, externalisation qui revient à remplacer une relation organisation- 
nelle par une relation marchande. 
22 L'OCM céréales est l'une des premières réalisations de la politique agricole commune 
(1962). Son application débute en 1967. Le schéma-silo de 1975 cherche à intégrer le client 
dans l'organisation du marché en substituant à une définition (et donc un prix) indifférenciée du 
produit une définition qui impose de séparer les diverses qualités de blé. 
23 "En effet, plus on progresse dans le degré d'élaboration (et donc dans la valeur ajoutée) du 
produit, plus notre solde extérieur s'affaiblit et devient même négatif. C'est ainsi qu'en 1988, la 
France connaît un solde positif de 27,8 milliards de francs en grains, de seulement 3 milliards 
pour les produits de la minoterie et un solde négatif de 1,5 milliard pour les produits transformés 
à base de céréales." (François, 1990, p.53) 
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processus de "sectorisation" du domaine céréalier sous l'égide de l'OCM 

céréales. 

Quelque soit le mode d'interprétation ultérieur, toutes ces analyse reposent 

sur le constat qu'un segment constitué des producteurs céréaliers et des 

organismes collecteurs peut être isolé du reste de la filière, puisqu'il n'est, du 

fait de l'organisation sectorielle, coordonné à la suite de la filière que par les 

marchés aux prix administrés. Ce phénomène se retrouve, mais dans une 

configuration différente pour une production proche, celle de sucre de 

betterave ; dans ce secteur, l'intégration ancienne et profonde des opérateurs 

agricoles et industriels fait que la frontière du segment se situe après la 

transformation industrielle.25 

Lorsque Heintz interprète le processus de "sectorisation" qui produit le 

segment du fait de la définition unique du blé, il considère "qu'elle est une 

condition nécessaire à l'expression de l'intérêt commun des acteurs" (idem, 

p.53).26 Or un secteur de production peut être aussi un espace institutionnel où 

se déploient des dispositifs régulateurs qui visent à délimiter un espace de 

concurrence (Allaire, 1995). S'il est possible que, dans cet espace, tous les 

agents aient le même comportement d'insertion sur la filière du fait d'intérêts 

communs, un tel cas ne saurait être traité que comme cas particulier. 

1.3 Existence et rôle des segments de filière : 

Les différences dans les modalités de découpage tiennent d'abord à des 

discontinuités techniques et économiques. Les discontinuités techniques 

correspondent à des changements de techniques qui constituent une base 

pour que coexistent des tailles économiques, des qualifications et des cultures 

techniques différentes. Les discontinuités économiques tiennent à la capacité à 

construire des unités économiques de tailles significativement différentes et qui 

reviennent à créer un pouvoir de marché, ou d'occuper une position telle 

qu'elle assure un pouvoir de marché. Les possibilités de recomposition sont, 

elles extrêmement étendues. Elles vont de l'intégration au sein de la même 

unité de l'ensemble des activités définissant la filière à des relations de 

25 Dumon (1986) insiste sur la "vie professionnelle particulièrement riche et organisée, entre 
planteurs de betteraves et fabricants de sucre" (p.22), dans le cadre d'un "régime économique 
de production et d'échanges" étroitement défini sur le plan réglementaire. 
26 En confondant le processus de sectorisation avec les institutions, les évolutions des 
institutions encadreraient la crise sectorielle. Ce qui revient à considérer que la sectorisation 
est expliquée par les institutions et non l'inverse. 
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domination dans le cadre de relations industrielles, en passant par des 

alliances limitées. 

Les exemples mobilisés montrent que les possibilités de décomposition-

recomposition sont à la fois horizontales (au sens, par exemple, où des agents 

en amont27 peuvent s'isoler par un mécanisme de marché ou autre, des 

opérations effectuées à leur aval), et verticales (par exemple, un ensemble 

d'agents coordonnés entre eux verticalement s'isole par un mécanisme 

institutionnel ou par des relations marchandes particulières). On a là une variété 

d'organisations qui dépasse l'opposition déjà mentionnée dans le premier 

chapitre entre sous-système artisanal et sous-système industriel.28 Il nous 

semble donc nécessaire d'avancer la notion de segment de filière, comme outil 

descriptif qui rend compte dans le même mouvement de la réalité d'une filière et 

de la capacité de certains acteurs à la décomposer. 

Le segment de filière sera un tronçon de la filière produit-final ; il est 

identifiable car ses éléments se combinent de telle façon que les modes 

de formation de leurs performances ne peuvent être analysés 

indépendamment l'un de l'autre : Les capitaux mis en oeuvre sont des 

complémentaires.29 

L'existence de segments de filières au comportement propre complète et 

pose problème à l'approche en termes de sous-système pertinent : considéré 

27 inversement, de l'aval. 
28 Un même agent peut participer à plusieurs modalités d'organisation différentes. 
Dans le cas de la viticulture champenoise, dont les conditions de sectorisation sont tout à fait 
marquées, on peut repérer quatre longueurs de segments différentes : autant de sous-
systèmes ne comportant pas le même nombre d'éléments techniques : (i) Le récoltant-
manipulant dont le Champagne, fait du raisin de ses propriétés et transformé dans ses caves, 
est acheté par une clientèle personnelle livrée durant l'hiver, réalise à lui seul la totalité des 
opérations de la filière technique, (ii) A contrario, le récoltant qui livre son raisin directement à 
une maison de Champagne entre en position classique de fournisseur de matière première 
agricole, à ceci près qu'il est protégé par un accord interprofessionnel, (iii) Un segment à deux 
opérateurs existe, le récoltant-manipulant lié à un circuit de commercialisation, (iv) D'autres 
font intervenir la coopérative villageoise qui presse et transforme, donnant à la filière cette 
forme originale : producteur - coopérative qui transforme à des degrés divers en fonction des 
accords passés - producteur qui commercialise comme s'il avait réalisé lui-même la 
champagnisation sous son étiquette. 
29 Par exemple, caractériser les coopératives par leur faible rentabilité a-t-il un sens ? Si leur 
mission en tant qu'organisation est la reproduction élargie des exploitations, et non leur 
reproduction propre, les comportements de maximisation du profit ou de croissance de la firme 
coopérative pour elle même seraient l'indice de glissement vers des "buts de système" au sens 
de Mintzberg, et de l'abandon de cette complémentarité (Simon, 1995). 
De notre point de vue, la décomposition en groupes stratégiques des entreprises d'un secteur 
tels qu'elle est pratiquée par Caves & Porter relève de l'identification de tels segments, les 
groupes stratégiques étant identifiés à des modalités particulières de relation avec leur amont 
ou leur aval. (Caves & Porter, 1977 ; Caves, 1980). 
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en tant qu'espace de concurrence, le sous-système confronte des agents 

économiques éventuellement insérés dans des segments différents. Le 

problème se pose particulièrement en agriculture, ou le débat sur la dynamique 

économique passe par les conditions de sectorisation : l'agriculture est à la fois 

un espace clos institutionnellement de façon relativement stricte, et un espace 

où se confrontent des agents insérés dans des segments différents. 

Cela fait des segments des éléments isolables, mais non nécessairement 

autonomes les uns des autres : si tous ceux qui sont théoriquement possibles 

ne sont pas présents dan la réalité, c'est que le jeu de la concurrence réelle 

interdit ou permet l'existence de certains d'entre eux. Le segment introduit donc 

un double niveau de lecture : les agents sont confrontés dans les processus 

concurrentiels, mais ils réagissent selon des comportements dont la logique 

s'insère dans les segments auxquels ils appartiennent. 

Il- Sous-système pertinent et dynamique économique 

Si la dynamique économique dépend des discontinuités sur la filière, il n'est 

pas toujours utile, ni pertinent du point de vue de l'étude des stratégies des 

agents, d'appréhender celle-ci dans sa totalité ; d'où l'intérêt de la notion de 

segment de filière. Néanmoins, cette notion reste comme la représentation en 

filière elle-même, une représentation statique. 

L'originalité de l'économie industrielle "à la française" tient au projet de 

développer une méso-analyse qui soit le cadre analytique de l'appréhension de 

la dynamique économique comme interaction des structures et des 

comportements (Arena, 1983). Selon De Bandt, "si l'on se contente de 

raisonner en termes de comportements d'entreprises, déterminés par des 

données et des structures existantes et par des contraintes macroéconomiques, 

rien, peut-on dire, ne se passe en dehors de la reproduction d'états d'équilibres 

partiels". Il n'y aura selon lui, dynamique que si l'on sort de ce double jeu 

ambigu de détermination par les structures et par les contraintes macro-

économiques. Le sous-système tel qu'il le définit est, de par sa nature 

d'ensemble organisé et ouvert, un lieu d'actions stratégiques que les 

entreprises cherchent à modifier, dans sa configuration structurelle, de façon à 

gérer les contraintes macro-économiques. 

Ceci ouvre à une utilisation particulière du paradigme SCP, qui mérite d'être 

discutée : a-t-il d'abord été conçu pour la dynamisation ? et auquel cas quel 

principe de dynamisation retenir ? 
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2.1. S.C.P. : un simple triptyque ou une séquence dynamique ? 

Quelle est la capacité réelle du triptyque [Structures Comportements 

Performances] à représenter la dynamique économique ? La démarche 

méthodologique formalisée par Bain dans le triptyque SCP n'est pas à l'origine 

reliée aux questions de dynamique. Selon Benzoni (1988a, p. 136), la 

formalisation du triptyque à partir du concept de structure naturelle d'équilibre 

représente une régression, "une certaine temporisation", par rapport au projet 

initial de Mason et Clark : \'"aspect autodynamisant" du processus concurrentiel, 

la pratique concrète de la concurrence (workable compétition) entendue comme 

"processus dynamique caractérisé par une succession en chaîne d'actions et 

de réactions" qui fondaient la démarche de Clark, disparaissent au profit d'une 

vision plus mécanique. Il s'agissait d'énoncer une vision normative de la 

concurrence et de mettre en évidence le respect ou le non respect de celle-ci à 

un moment donné, pour une structure de marché donnée. 

Le type de problèmes que les économistes ayant fondé le triptyque se 

proposaient de résoudre ouvrait à la fois la possibilité de placer en position 

exogène la structure de marché, et d'accepter dans cette structure de marché 

une variété possible de comportements dont certains étaient condamnables du 

point de vue du respect du jeu de la concurrence. Son objectif même l'éloigné 

fondamentalement d'une réflexion sur la dynamique économique : "Selon ce 

schéma, on évalue les performances (à proximité de l'optimum social) en 

examinant non seulement la structure du marché mais aussi la conduite ou le 

comportement de la firme dans le marché. Ce n'est pas en théorie un 

changement vers une représentation en processus de l'économie, (même si 

cela peut parfois avoir cet effet dans la pratique). On observe le comportement 

seulement pour remplir les blancs dans l'indétermination créée dans la théorie 

de l'oligopole par le problème des anticipations ; on cherche exclusivement la 

preuve de la collusion ou de la pratique anticoncurrentielle dans le but de 

déterminer si l'oligopole en question peut être traité comme une situation de 

concurrence ou comme une situation de monopole." (Langlois, 1986, p.7, trad. 

par nous). 

Dans cette mobilisation de l'outil S.C.P., il n'y a pas simple subordination 

des comportements des firmes aux structures, puisque structures et 

comportements sont confrontées; mais l'objet direct d'étude n'est pas 

l'interaction entre structures et comportements. Y compris dans ce que M. 

Rainelli (1989) appelle la "nouvelle vision" des relations entre performances, 
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structures et comportements, la lecture en dynamique du triptyque reste 

problématique. En effet, il s'agit de savoir s'il peut être sollicité pour d'autres 

objectifs. En particulier, est-il possible de l'utiliser comme modèle causal dans 

lequel structures, comportements et performances interagissent ? Dans cette 

nouvelle vision, les structures sont le plus souvent placées en position 

première et "les firmes se contentent de s'adapter à l'environnement, sans 

chercher à agir sur lui. [...] les firmes n'ont pas de comportement stratégique" 

autre que l'oscillation soulignée par Langlois entre collusion (le comportement 

de monopole) et affrontement (le comportement concurrentiel) (Rainelli, 1989, 

p.6). 

En ajoutant à ce triptyque les conditions de base, les économistes 

industriels anglo-saxons prennent acte de l'existence de boucles de rétroaction 

et de la nécessité d'introduire une forme de dynamique. Mais ce faisant, la 

catégorie "conditions de base" est exclue de l'exercice de la dynamique : cela 

revient à replacer un élément statique en position hiérarchiquement 

dominante. 

Si l'on veut appliquer le schéma dans un autre contexte que celui des 

évaluations antitrust, et en particulier aux problèmes de lecture de la 

dynamique économique, il est important de remarquer que les conditions de 

base sont implicitement rejetées du champ de l'économie industrielle vers 

d'autres champs théoriques, tels que l'économie du changement 

technologique, l'économie et la sociologie du travail et des institutions en 

général, l'économie et la sociologie de la consommation, voire la macro-

économie ou les théories de la croissance. 

On doit néanmoins considérer que ces conditions de base jouent un rôle tel 

dans la valorisation des capitaux, que les acteurs ont quelque intérêt à ce 

qu'elles ne soient pas exclues du jeu de la concurrence. Des conditions qui 

apparaissent dans le schéma de Scherer telles que les règles professionnelles, 

les conditions syndicales, les possibilités de substitution entre produits, les 

conditions de commercialisation, sont autant de facteurs (ou de handicaps) de 

la valorisation des capitaux sur lesquels il est logique que les firmes tentent 

d'agir individuellement ou collectivement. 

Cela signifie que la concurrence ne peut pas être considérée comme une 

concurrence à structure donnée, encadrée dans une période de marché durant 

laquelle conditions de base et structures sont exogènes. Comme le rappelait 

Langlois, dès lors qu'on se place en dynamique, la structure de marché perd le 

caractère d'exogénéité que le paradigme SCP tend à lui accorder. Sauf à ne 
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considérer que les actions individuelles des firmes, et exclure celles exerçant 

leur efficacité en profitant du cadre d'organisations collectives, la réflexion en 

longue période impose de réfléchir aux modalités d'émergence des conditions 

de base et au rôle des acteurs économiques dans l'émergence de ces 

conditions de base. 

2.2. la transformation du triptyque en séquence historique 

Assez curieusement, cette hypothèse de comportements stratégiques n'est 

retenue que partiellement dans les propositions récentes de dynamisation de la 

séquence SCP. Benzoni (1988b) organise les travaux en économie industrielle 

selon la vieille partition de Raynaud (1910) entre travaux considérant la 

concurrence, soit comme processus de sélection des acteurs les plus efficients 

soit comme mode de régulation des marchés. "La concurrence s'intègre ici 

dans un environnement macroscopique (économique, politique et social) qui 

définit bien les règles et normes en vigueur à un moment donné du temps. Cet 

environnement précise l'emprise des structures influençant le comportement 

individuel des acteurs" (Benzoni, 1988b, p.463.). 

Il rattache à la première conception les démarches SCP qu'elles soient 

"structuralistes" ou "béhavioristes" pour souligner que "le donné des structures 

reste un présupposé initial qui conditionne tout le déroulement du jeu. L'emprise 

des structures reste toujours implicitement très présente, y compris dans les 

approches se focalisant sur les aspects stratégiques du fonctionnement de la 

concurrence" (L.B., 1988b, p.469). 

Dans la seconde conception, la dynamisation proposée retient un schéma 

dans lequel la variable à expliquer devient pour l'essentiel la structure de 

l'industrie et les variables explicatives les comportements des agents 

économiques et la pratique de la "concurrence effective". La dynamisation se 

veut complète et c'est ce qui nous intéresse ici, au sens où la reproduction 

continuelle des structures d'une activité industrielle suppose un enchaînement 

temporel continu allant des structures aux comportements et des 

comportements à la reproduction de la structure. "L'étude des structures, des 

comportements ou des performances d'une activité, à un instant t ne saurait 

être complète si l'on ne "redéroule" pas l'ensemble des séquences qui ont 

préexisté à cet instant t. [...]. Par ce schéma "en boucle", l'on redonne à 

l'histoire d'un secteur tout son poids pour expliquer les modes concurrentiels en 

vigueur dans le présent." (Benzoni L, op.cit., 1988b, p.475-476) 
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Néanmoins, dans ce schéma, les deux aspects de la "dynamique de la 

reproduction et de la mutation" ont été nettement séparées. Benzoni relie la 

reproduction de la structure à l'identique à l'existence de comportements 

routiniers assurant une concurrence "stabilisatrice". La reproduction de 

l'industrie avec transformation de la structure (émergence de "structures 

nouvelles") serait liée à une concurrence destructrice portée par des 

"comportements francs-tireurs". 

Si la vision proposée par Benzoni permet effectivement d'inscrire dans 

l'Histoire et de donner une épaisseur historique à la séquence SCP, il nous 

semble que cette partition est trop rigide pour rendre compte de toutes les 

formes de dynamique économique. En effet, une distinction doit être introduite 

entre "la structure" reproduite et "les structures" du schéma 

structures/comportement. Ce que les comportements routiniers permettent, 

dans le schéma de Benzoni, c'est la reproduction d'une forme d'organisation 

c'est-à-dire d'une relation structures-processus économiques. Or, les structures 

- les types de tailles d'entreprises, mais aussi leur organisation interne, les 

services annexes qu'elles utilisent, l'idéologie des acteurs, elle-même- se 

transforment très rapidement en phases stables du point de vue des 

comportements. Ceux-ci, soit renforcent la structure d'ensemble (les modalités 

de transformation des structures), soit poussent à la transformation simultanée 

de la structure d'ensemble et des structures. 

A contrario, la concurrence schumpetérienne sensée produire des 

"comportements de francs tireurs" déstabilisants peut, en particulier lorsqu'elle 

devient la norme de comportement entrepreneurial, devenir elle aussi la 

principale forme de stabilisation de la structure : La règle devenant la 

"transformation perpétuelle" des structures, les comportements schumpetériens 

contribuent alors à la stabilité de la structure. Un certain nombre de débats 

économiques reflètent l'importance de cette question pour la période actuelle, 

que ce soit autour du thème de la flexibilité ou de la structure d'entreprise.30 

30 Cf. Piore & Sabel (1986), mais aussi Amendola & Gaffard (1988). La notion même 
d'entreprise est discutée au regard du travail de la concurrence qui met à mal la frontière de 
cette institution -depuis la remobilisation durant les années 70 du texte fondateur de Coase 
(1937) par le courant de la théorie des coûts de transaction, mais aussi depuis que la crise a 
fissuré le modèle de la grande entreprise (Piore & Sabel)-. Ainsi, F. Fréry évoque la disparition 
de l'entreprise tel que nous la connaissons au profit d'une nébuleuse proche des formes 
moyenâgeuses et de l'époque moderne. Celui ci évoque un retournement historique du fait de 
la supériorité de l'organisation en "quasi nébuleuses" proche de la fabrique disséminée décrite 
par Braudel pour l'époque moderne : "Il n'y a rien d'étonnant à ce que devant la relative faillite 
du paradigme capitaliste patrimonial, qui semble incapable de résister à la turbulence 
environnementale actuelle, on en revienne à des approches éprouvées, bien plus ancrées dans 
l'histoire humaine que la notion d'entreprise intégrée" (Fréry F, 1994, p.146). 
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Dans la sociologie régulationniste anglo-saxonne, la solution au débat sur le 

post-fordisme consiste à considérer qu'il y a émergence d'une nouvelle 

structure stable organisée autour de la forme de l'Etat et de la façon dont celui-

ci organise les nouveaux rythmes d'accumulation : Celui-ci serait passé d'une 

forme d'Etat de la demande keynésienne à un Etat "schumpéterien" non moins 

centralisé, mais visant à réguler les transformations structurelles (Bonefeld, 

1995). 

Rattacher à des comportements francs tireurs la dynamique de 

renouvellement des formes structurelles ne résout que très imparfaitement la 

question essentielle de la genèse de ces formes nouvelles. En effet, ces 

comportements francs tireurs ne peuvent qu'être les produits de structures 

anciennes. Il faut expliquer en quoi ces structures permettent l'émergence de tel 

comportement plutôt que tel autre ; et dans le cadre de la problématique 

présentée ici, admettre que la structure génère simultanément des 

comportements routiniers et des comportements francs-tireurs. 

Conclusion : les restructurations dans les sous-systèmes 

Le triptyque SCP, tel qu'il est mobilisé traditionnellement en économie 

industrielle contient une hypothèse temporelle implicite : il s'agit d'un outil de 

"courte période", au sens d'une période durant laquelle l'ensemble formé par 

les conditions de base et les structures demeurent inchangées. S'oppose à 

cela, en termes de temps logique, une longue période où cet ensemble peut 

être affecté par l'action des agents. D'où la nécessité d'introduire une hypothèse 

d'existence de comportements stratégiques finalisés par l'adaptation ou la 

transformation des structures, et de considérer les structures, non seulement en 

ce qu'elles définissent les conditions d'exercice de la concurrence, mais aussi 

comme enjeu de celle-ci (Gaignette & Nieddu, 1994). 

Le schéma en boucle tel qu'il est proposé par Benzoni, s'il a l'intérêt de 

chercher à "redonner à l'histoire du secteur tout son poids pour expliquer les 

modes concurrentiels en vigueur" (1988b., p.476) nous semble donc tout à fait 

incomplet, en particulier parce qu'il ne dit rien sur les conditions de la genèse 

des structures et qu'il considère que celles-ci ne peuvent être produites que par 

des comportements déviants. Or, les stratégies peuvent être tout autre chose 

que des stratégies de différenciation individuelle dans un cadre structurel 

considéré comme donné. 
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III- Du sous-système pertinent au sous-système autonome ? 

Le troisième problème posé à la notion de sous-système pertinent tient à la 

façon d'installer la frontière de cet espace. Cette notion peut-elle être utilisée 

sans poser une hypothèse sur la délimitation pertinente du sous-système, quitte 

à ensuite en tester la capacité explicative ? Comment délimiter les "dimensions" 

à intégrer, de telle façon que l'étude de la dynamique soit exhaustive ? 

Il nous semble que du fait de la caractérisation du sous-système donnée 

par De Bandt, celui-ci doit comporter une spécification du système global 

dans toutes ses "dimensions", pour avoir un sens, fusse de façon rudimentaire 

et en les plaçant en position exogène. On a besoin de spécifier la façon dont les 

comportements stratégiques des agents vont éventuellement modifier le 

contenu de ces dimensions : s'ils ont cette capacité, on se retrouve face à un 

problème de hiérarchies croisées entre des systèmes de niveau inférieur et des 

systèmes de niveau supérieur.31 

De fait, le modèle de pensée du sous-système pertinent suppose que celui-

ci appartienne, dans la variété des sous-systèmes à celle des sous-systèmes 

autonomes. Il faut qu'il soit doté d'une certaine stabilité et qu'il puisse être se 

définir par un "dedans" et un "dehors" (par une clôture disent les biologistes) : 

c'est précisément une caractéristique des sous-systèmes autonomes qui se 

déforment sous l'effet de perturbations éventuelles, mais qui gardent 

fondamentalement la même organisation interne : il s'agit d'un phénomène 

d'autoreproduction. Il importe donc d'en discuter rapidement les fondements et 

de s'interroger sur leur transfert en économie.32 

3.1. Les discours de la complexité : l'autonomie dans la dépendance 

La reconnaissance d'espaces économiques caractérisés par leur singularité 

impose d'expliciter simultanément comment ces espaces s'articulent à leur 

environnement selon des principes qui ressortissent plus probablement de la 

compatibilité partielle que de la simple cohérence,  et comment se 

31 II s'agit de "penser des phénomènes où interviennent une multitude de facteurs, où se 
combinent des principes de régulation et de déséquilibre, où se mêlent contingence et 
déterminisme, création et destruction, ordre et désordre et enfin où s'échafaudent des 
systèmes composés de niveaux d'organisation" (Weinberg,1995, p.2). 
32 Cette investigation se justifie pour nous à fois parce que la réflexion méthodologique sur ces 
systèmes est productive, mais aussi parce qu'elle prolonge un débat avec des chercheurs 
travaillant à partir de représentations regulationnistes sur des dynamiques locales (notamment 
les traducteurs japonais de "Régulation l'état des savoirs"). Dupuy (1983) a déjà souligné la 
difficulté à réaliser le transfert de la réflexion de Varela dans les sciences sociales. 
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structurent ces espaces, précisément pour construire cette compatibilité en 

fonction de configurations internes. D'où l'intérêt que peuvent présenter les 

développements des biologistes systémistes tels que Zeleny, Maturana et 

Varela sur la clôture de systèmes autonomes. Pour Varela (1989) il s'agit de 

proposer une posture méthodologique qui permette de rendre compte à la fois 

d'une relative autonomie de développement et l'importance des relations 

entretenues avec "l'extérieur" de ces systèmes. 

a) les systèmes autopoiétigues 

Selon E. Morin, le "concept d'autonomie ne peut se concevoir qu'à partir 

d'une théorie des systèmes à la fois ouverts et clos ; un système qui travaille a 

besoin d'énergie, qu'il trouve dans son environnement. Dès lors, l'autonomie se 

fonde sur la dépendance à l'égard de l'environnement et le concept d'autonomie 

devient un concept complémentaire de celui de dépendance, bien qu'il lui soit 

aussi antagoniste [ . . ] . Il faut être dépendant pour être autonome" (Morin, 1991, 

p.288 et p.289, souligné par nous). Ce principe permet de concevoir l'existence 

de systèmes autonomes, sans pour autant qu'ils soient autarciques. Un des 

objectifs de recherche est de spécifier la nature de cette autonomie, en 

particulier dans la façon dont elle se nourrit de la dynamique globale. 

Dans les sciences sociales, le ressort de cette dynamique résiderait 

essentiellement dans la capacité de réaction humaine. Cela revient à ne pas 

considérer les systèmes sociaux comme systèmes représentés par leur 

fonctionnalité, mais comme l'indique Havelange (id, p.262) à mettre "en relief 

l'historicité et la réflexivité comme propriétés spécifiques du psychique et du 

social". 33 Les acteurs voient leurs comportements modelés par les structures 

sociales, mais ils agissent sur elles. Ils agissent en fonction d'une identité, qui 

précède cette action, qui est, elle-même, le reflet et le produit d'une structure 

sociale. Cette idée de mouvement "ininterrompu" intéresse particulièrement 

l'économiste industriel qui tente de mobiliser comme une séquence dynamique 

le paradigme. Structures - Comportements - Performances : les structures 

peuvent être considérées à la fois comme étant productrices de dynamique et 

aussi produites par celle-ci.34 

33 II semble néanmoins, et c'est ce que nous essayons de faire, qu'il faille limiter l'apport 
possible de réflexions construites autour de la métaphore de la complexité dans d'autres 
champs disciplinaires, sous peine de verser dans un mimétisme des modèles explicatifs 
dénoncé par ailleurs (Havelange, 1991). 
34 De ce point de vue, la séparation proposée dans la théorie de l'agir d'Habermas entre agir 
téléologique (dont le modèle stratégique serait une des variantes) et agir régulé par des 
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La difficulté à représenter cette séquence tient alors dans le fait que celle-ci 

n'est pas concevable sans une différence de niveaux et une circularité dans les 

causalités entre ces niveaux, voire souvent un ensemble de "hiérarchies 

enchevêtrées". Ces boucles récursives radicaleet ces hiérarchies enchevêtrées 

ne relèvent pas seulement de l'articulation de l'individuel et du collectif. On 

retrouve les mêmes problèmes dans le rapport du macro-économique et du 

sectoriel lorsqu'on veut interpréter les grandes crises, comme le montre la 

réflexion d'I. Joshua (1994) sur la crise de 1929 aux Etats-Unis. Selon lui, la 

crise de transformation structurelle de l'agriculture fragilise l'économie globale 

en imposant une série de réarticulations systémiques, qui ne réussissent à 

déboucher qu'à travers le processus destructeur de la crise de 1929. La thèse 

peut être discutée, mais pas l'idée selon laquelle il faut envisager les causalités 

remontant du niveau "sectoriel" au niveau global et pas seulement l'inverse. 

Or, dès lors qu'il s'agit de proposer des découpages d'espaces en sous-

espaces particuliers dotés d'identités propres, la question de leur autonomie en 

rapport au système global se pose. C'est notamment le cas chez les socio-

économistes et les géographes qui "tentent d'interpréter le "système mondial" 

comme une architecture complexe où s'enchevêtrent plusieurs niveaux 

d'organisation".35 Lorsqu'il faut "démêler les sous-systèmes pour ensuite 

reconstruire les interconnexions", il apparaît que les relations entre ces niveaux 

sont loin d'être univoques, que les hiérarchies sont "glissantes" dans le temps, 

et qu'on a besoin de comprendre comment se délimitent les espaces de niveau 

inférieur. 

C'est en cela que les réflexions du biologiste Varela sur l'auto-organisation 

peuvent être utiles.36 Son programme, en mettant l'accent sur l'autonomie des 

systèmes vivants s'oppose à une certaine forme d'analyse systémique issue de 

normes ressort affaiblie par la mise en perspective dynamique. Celle-ci permet en effet de 
penser l'articulation [stratégies/structures] et les normes comme à la fois organisatrices et 
construites (Voir Gazier & Lallement, 1993). 
35Weinberg (1995, p.3.). Voir également Béaud (1987) ; Durand et alii (1992). 36 Enfin, en 
mettant l'accent sur la notion d'auto-organisation, sur les processus d'auto-production des 
systèmes, on est invité à renforcer l'intérêt pour les éléments internes explicatifs de la 
dynamique de ces systèmes : "L'autonomie n'était pas concevable dans le monde physique 
et biologique tant que la science ne connaissait que des déterminants extérieurs aux êtres" 
(Morin, 1991, p.288, souligné par nous). Cette alternative entre régulation par l'extérieur et 
régulation par l'intérieur structure d'ailleurs la formation du concept de régulation dès le XIXe 

siècle. G. Canguilhem oppose Auguste Comte à Claude Bernard pour qui "la stabilisation 
interne des conditions nécessaires à la vie des éléments cellulaires permet à l'organisme 
d'affronter les aléas de l'environnement, puisqu'elle consiste dans un mécanisme de 
compensation des écarts."(Canguilhem, 1977, p.38) 
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la cybernétique et des modèles mécaniques, qui ne sont définis que par les 

relations fonctionnelles qu'entretiennent leurs composants.37 

A contrario les systèmes autopoiétiques se définissent par leur capacité 

d'autotransformation : "Un système autopoiétique est organisé comme un 

réseau de processus de production de composants qui (a) régénèrent 

continuellement par leurs transformations et leurs interactions le réseau qui les 

a produits, et qui (b) constituent le système en tant qu'unité concrète dans 

l'espace où il existe, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise 

comme réseau (Varela, 1989, p.45). 

Ils se clôturent sur eux mêmes dans des processus dynamiques non 

finalisés : "Le processus autopoiétique est un processus clos, au sens où il se 

spécifie lui même. Au sein du système, la spécification a lieu partout où son 

organisation détermine un processus particulier, comme la synthèse d'une 

protéine, l'activité d'une enzyme ou une perméabilité sélective.[....] La 

constitution intervient partout où la structure des composants détermine des 

relations de voisinage, comme les membranes ou les sites actifs des enzymes." 

(Varela, 1989, p.226 et suiv.). 

La formation et la stabilité de tels systèmes ne peut donc être imaginées en 

dehors d'une dynamique et de transformations continues : "Les transformations 

qu'un système autopoiétique peut subir pour compenser les déformations qui 

proviennent de ses interactions avec son environnement et sont déterminées 

par son organisation [...]. Il existe deux sources aux déformations que subit un 

système autopoiétique telles qu'elles sont perçues par l'observateur. L'une est 

l'environnement comme source d'événements indépendants, au sens où ces 

événements ne sont pas déterminés par l'organisation du système. L'autre est 

le système lui même comme source de manifestations destinées à compenser 

ces déformations indépendantes" (idem, p.63) 

"En résumé, les interactions continues d'un système structurellement 

plastique au sein d'un environnement, source de perturbations récurrentes, 

produiront une sélection continue au sein des structures possibles du système" 

(idem,   p.64).   Ces  transformations   permettront   de  fonctionner   sans   se 

37 "Ces deux thèmes, l'autonomie et la commande, se livrent à une danse incessante. L'un 
représente la génération, l'affirmation de sa propre identité, la régulation interne, la définition de 
l'intérieur. L'autre représente la consommation, les systèmes à entrée/sorties, l'affirmation de 
l'identité de l'autre, la définition par l'extérieur. [...]. Nous connaissons bien la commande ; ce 
concept a été délimité et formalisé. Le modèle qu'on en donne couramment est le suivant : 
quelque chose rentre dans un processus, quelque chose en ressort. [...]. L'autonomie est moins 
à la mode. On considère généralement que c'est un terme vaque et un peu moralisant, on 
refuse d'en parler sous prétexte que c'est une question sans réponse.[...]" (Varela. 1989, p.7-8). 
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désintégrer au sein de cet environnement. "Nous nommons ce processus le 

couplage structurel". 

En quoi cette thèse est-elle suggestive pour ce qui nous occupe ? Elle 

invite à fonder l'étude de la dynamique sur, d'une part, un découpage en 

systèmes, y compris là où de fortes interdépendances pourraient sembler 

justifier qu'on mette l'accent sur les articulations fonctionnelles, d'autre part 

l'étude de ces systèmes dans la façon dont ils se clôturent sur eux-mêmes en 

préservant des fonctionnements possédant des caractéristiques propres, tout 

en continuant à se transformer. 

b) tes systèmes auto-organisés et ta tentation des justifications ex-post de la 
dynamique économique 

L'acceptation de cette notion d'ontogenèse dans l'analyse d'un système 

économique n'est pas sans effets sur la notion de crise : celle-ci est 

généralement définie comme une période où s'affirme la nécessité de 

profondes transformations structurelles. Or la profondeur des transformations 

structurelles est tout autant une caractéristique des périodes de croissance que 

des périodes de crise. La notion de crise doit donc comprendre l'idée que la 

rupture porte sur l'enchaînement des opérations économiques permettant au 

système de maintenir son organisation interne. En même temps, et du fait 

qu'elle impose une recomposition plus ou moins importante de cette 

organisation, elle devrait en toute logique entraîner une modification des 

frontières de ce système. 

La thèse de la clôture introduit donc au débat sur la régulation de façon 

particulière : La régulation est un aspect de la reproduction du système ; elle 

opère à travers des transformations structurelles permanentes qui assurent 

la stabilité du système. Ces transformations n'opèrent pas selon un temps 

logique mais s'inscrivent dans des enchaînements temporels précis. La 

régulation ne peut donc être déduite de ses effets futurs au sens où l'évolution 

serait dotée d'un sens, d'une finalité particulière. 

Or, la preuve de la régulation par une articulation fonctionnelle d'un sous-

système au système global réside, chez Lipietz notamment, dans le constat 

d'une efficacité ex-post. Rien n'indique que la fonction des transformations 

ayant abouti au résultat considéré ait été d'aboutir à ce résultat. Ce résultat 

peut être un produit du hasard, à la fois compatible avec les structures 

passées, et supportable dans certaines limites par les structures présentes. 
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Ce qui est contenu implicitement dans la thèse de l'efficacité ex post, c'est 

l'idée que les transformations ne s'arrêtent que lorsqu'apparaît la solution 

fonctionnelle (dans une autre version, symétrique de celle-ci, lorsque se forme 

le compromis institutionnalisé). Or, rien n'indique qu'il ne s'agira pas d'une 

solution de couplage entre le sous-système et le système global considérée 

comme tout à fait médiocre par les agents économiques ; ce qui ne l'empêchera 

pas de se consolider par la suite. Les exemples abondent dans le domaine des 

changements techniques de ces solutions médiocres, de la cassette audio au 

pot catalytique, qui doivent leur succès à la primauté de leur arrivée sur les 

marchés, et à la capacité des firmes qui les ont portées à verrouiller la 

trajectoire définie par ces objets. 

3.2.    Les   conséquences   de   la   prise   en   compte   du   temps 
chronologique 

Au delà du métalangage que constitue le discours sur la complexité, la 

question demeure de savoir si des notions construites hors du champ de 

l'économie doivent être mobilisées pour rendre compte de l'émergence et de la 

dynamique de systèmes économiques (La question vaut pour l'ensemble des 

systèmes sociaux ) et si l'on peut importer d'autres disciplines l'appareillage 

conceptuel nécessaire à l'analyse. Lazio (1989) propose une réponse 

extrêmement radicale. Il considère que la formalisation, tirée de la théorie du 

chaos, des changements qui affectent les systèmes complexes, est à même de 

traiter des sciences sociales : "Le rapport entre changements de société et 

spéciation biologique ne repose pas sur de simples analogies. La façon dont les 

sociétés humaines changent et évoluent est logique et prévisible à la lumière de 

ce qu'on connaît de l'évolution des systèmes éloignés de l'équilibre" (Lazio, 

1989, p. 130, souligné par nous). 

Cette unification de l'ensemble des sciences empiriques sous l'égide de la 

modélisation des systèmes complexes, revient à représenter la dynamique de 

longue période de systèmes économiques comme une alternance de phases 

relativement stables (phases où ils fonctionnent efficacement comme systèmes 

autopoiétiques) et de phases chaotiques, préparant le passage à un état stable 

entièrement nouveau.38 Or, dans le cas des systèmes sociaux, la coupure entre 

38 Cette séparation des phases aboutit chez Lazio à une typologie des sources des bifurcations 
historiques d'une très (trop?) grande rusticité - type T (technologique), type C (dues aux 
conflits) et type E (dues à l'effondrement interne des institutions dominantes pour des raisons 
économiques et sociales) - qui place les causes de bifurcation en position fortement exogène. 
Les historiens des périodes considérées par Lazio soient loin de partager son point de vue : par 
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périodes "régulées" et périodes de crise (puisque c'est bien de cela qu'il s'agit) 

doit être fortement relativisée. P. Duharcourt (1988, 1993) met l'accent sur "la 

dialectique de la continuité et de la rupture dans la dynamique d'un système. Si 

l'on peut observer certaines discontinuités dans l'évolution d'un système, ces 

discontinuités ne sont pas d'origine exogène, elles trouvent leur source dans la 

dynamique antérieure du système et de sa reproduction" (1993, p.24). La 

régulation opère dans la crise et la crise n'est pas une phase désordonnée. Il y 

a non seulement régulation, mais aussi régulation dans la crise et régulation de 

la crise qui modèle et oriente le "double mouvement de décomposition-

recomposition structurelle" (1988a, p. 153). P. Dockès & B. Rosier (1987, 1989) 

développent une problématique somme toute très proche en considérant la 

phase de crise comme phase de "destruction ordonnée".39 

Comme la période de crise sépare et unit40 différentes formes structurelles, 

son étude ne peut être économisée. Il nous semble donc qu'au delà de la 

valeur évocatrice des modèles biologiques et thermodynamiques, il faille fonder 

la lecture de la dynamique économique sur des catégories qui lui soient 

propres. 

L'Economie Industrielle propose une catégorie qui permet de rassembler un 

certain nombre des préoccupations exprimées ici : c'est la catégorie de 

compétitivité. Mesurée selon Bellon par les "capacités d'anticipation et de 

réponse de chaque acteur aux conditions générales des mutations 

structurelles" (Bellon, 1988, p. 522),41 la notion de compétitivité synthétise des 

éléments qui décrivent la capacité d'agents à se reproduire sous certaines 

exemple, C. Mossé (1984) n'est pas convaincue que la révolution hoplitique soit 
essentiellement d'ordre technologique. 
39 Dockès et Rosier développent une représentation des ondes longues comme alternance 
d'états relativement stables (les ordres productifs) et de phases de production de formes 
nouvelles, à partir de l'hypothèse de reproduction d'un système capitaliste. Pour que le 
système puisse perdurer, les formes qui spécifie l'ordre productif d'une époque doivent 
changer: c'est la fonction de la dépression longue. Là où le temps prend son épaisseur, c'est 
dans le fait qu'il n'y a pas de nécessité particulière pour que la recherche de nouvelles formes 
aboutisse. C'est l'enchaînement des conflits et de la capacité d'innovation des acteurs à un 
moment donné du processus de décomposition-recomposition qui produit la période suivante. 
40 Le débat continuité/rupture est structurant pour l'ensemble des sciences sociales. En 
Histoire, l'appréciation de la révolution française comme solution de continuité de l'Ancien 
Régime (Tocqueville, Furet, etc..) ou comme rupture (l'historiographie marxiste) en est un 
exemple. Les deux débats, continuité/rupture et articulation stratégies/structures sont liés. 
41 Les économistes ont mobilisé beaucoup de leur savoir-faire dans la mesure de la 
compétitivité-prix des nations, à travers des indices synthétiques, et par extension à celle de la 
compétitivité hors prix. Ce faisant, leur travail porte sur les résultats et leurs déterminants 
(Mazier & Mathis, 19xx) et non sur la formation de la compétitivité, qui nous intéresse ici. 
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conditions. Elle est donc un indicateur de cette capacité à se reproduire. 

Simultanément, il s'agit d'une notion fondatrice de la relation entre dynamique 

économique et comportements des agents42 : (a) d'une part, c'est un motif 

d'intégration par les agents des contraintes structurelles, (b) d'autre part^ elle 

implique que cette intégration se fasse selon les caractéristiques internes aux 

agents ou systèmes considérés : ceux-ci agissent en fonction de la 

représentation qu'ils se font de leurs avantages compétitifs, existants ou à 

construire. 

La compétitivité apparaît donc bien comme un moteur de la dynamique 

économique, qui enclenche des processus d'auto organisation, et donc d'auto 

production d'espaces dotés d'une identité propre. C'est le principe implicite qui 

relie, au niveau d'acteurs individuels ou collectifs, les structures aux 

performances et comportements des agents43. C'est aussi le principe qui fonde 

le couple continuité/discontinuité. La continuité tient au fait que les agents 

puisent dans leurs ressources propres, la discontinuité au fait qu'ils changent 

leurs comportements, lorsque leur compétitivité est menacée. 

En tant que principe moteur, elle implique donc la prise en compte des 

espaces économiques dans laquelle elle se réalise. Ces espaces doivent être 

caractérisés à la fois par une certaine unité portant sur l'existence de 

contraintes structurelles identiques et une hétérogénéité interne, la 

compétitivité se concevant comme la recherche d'une inégalité génératrice de 

divergences d'évolution.44 Enfin, il s'agit d'une notion globalisante : elle 

renvoie à la clôture multiple du système. Autant, il est difficile de proposer 

une cohérence entre les différents niveaux territoriaux et entre les différentes 

dimensions de l'activité économique, autant la notion de compétitivité permet 

de concevoir que les agents économiques gèrent l'articulation de niveaux et 

dimensions dotés de logiques propres. 

Cet "enchevêtrement des niveaux logiques", plutôt que d'être un obstacle à 

la description du réel, peut être le point de départ et le levier de description de 

la dynamique économique : les processus d'organisation économique -à la fois 

42 Sous l'hypothèse que la rationalité des agents économiques les pousse à se reproduire. 
43 Dans une séquence SCP dynamique, les transformations des comportements au vu des 
performance supposent que les agents se dotent d'un horizon temporel pour l'analyse de leurs 
performances, et donc qu'ils aient une perception, même fausse de ce qui fonde leur 
compétitivité. 
44 "La compétitivité est relative et évolutive. Elle n'a aucune dimension absolue" ... "La 
compétitivité est dynamique, elle reflète l'état d'une contradiction à un moment donné avec ses 
prolongements possibles dans l'avenir" (Bellon, id. p.523). 
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individuels et collectifs- visent à une articulation des logiques issues des 

différents niveaux et dimensions, fondée sur le principe de compétitivité.45 

L'étude des contraintes liées à tel niveau ou dimension de cette activité, tout 

comme les glissements dans les hiérarchies entre ces niveaux, justifie qu'on 

s'intéresse à des systèmes dans leur totalité, à des "unités complexes" et non 

aux seules performances individuelles ou effets macro-sectoriels. 

Conclusion de la première section : De la filière 
à la prise en compte des dynamiques économiques 

Deux principes de lecture de la filière permettent d'y retrouver la capacité 

d'agents économiques à organiser leurs relations en fonction de leurs 

contraintes et de leurs caractéristiques propres. Le principe de décomposition 

de la filière consiste à mettre en évidence l'existence de segments de filière 

dotés d'un fonctionnement économique spécifique. Le principe d'élargissement 

consiste à considérer que sont à l'oeuvre des dynamiques issues de 

dimensions de l'activité économique débordant largement l'espace de la filière : 

il pose le problème du mode d'articulation du sous-système à l'espace 

économique global. 

La notion de sous-système comporte alors trois difficultés d'utilisation. 

D'une part, l'articulation au système global est multidimensionnelle, les 

frontières du sous-système n'étant pas nécessairement identiques dans toutes 

les dimensions. D'autre part, elle renvoie à la possibilité que soient confrontés 

des segments au fonctionnement économique différent et aux frontières 

différentes, qui forment autant de sous-systèmes à l'intérieur du sous-

système pertinent. Enfin, nous partageons le point de vue de De Bandt, selon 

lequel le sous-système est un espace de concurrence. Mais le principe de 

dynamisation du système qui permet de comprendre le mouvement de 

restructurations46 doit être explicité : dire que c'est la concurrence qui produit 

45 Une des difficulté de la définition de la méso-analyse tient au fait que les auteurs l'ont 
souvent avancée comme étude de niveaux intermédiaires, les méso-systèmes. Alors que il 
nous semble que la méso-analyse devrait plutôt être définie comme la façon dont des agents 
économiques individuels et collectifs intègrent, selon des comportements définis par le principe 
de compétitivité, des contraintes économiques provenant de niveaux et dimensions différents 
de l'activité économique. De la même façon que la macro-économie et la micro-économie sont 
des façon de concevoir l'économie toute entière (raison pour laquelle les notions de "niveau 
macro-économique" ni de "niveau micro-économique" sont, au mieux, des abus de langage), la 
méso-économie ne peut exister qu'en produisant une façon de voir l'ensemble de l'économie 
qui lui soit propre. 
46 objet d'étude des économistes industriels à la française. 
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cette  dynamique  n'indique  pas  dans  quelles  conditions  concrètes  cette 

concurrence s'exerce et ce sur quoi porte l'affrontement concurrentiel. 

Nous avançons que ce sont les comportements visant à assurer la 

reproduction des agents, et par là même à construire les avantages 

compétitifs permettant cette reproduction, qui sont les moteurs de cette 

dynamique. Cette hypothèse conditionne l'horizon temporel que l'on retient pour 

l'étude de la concurrence et revient à introduire dans l'étude de la période 

longue un questionnement sur le rôle des acteurs. Elle renvoie, par ce 

questionnement au coeur des difficultés de l'Economie Industrielle, des critiques 

de la séquence S.C.P., et des tentatives de renouvellement de celle-ci. Les 

premières utilisations du paradigme SCP comme une séquence proposent une 

subordination des comportements des firmes aux structures qui évacue la 

possibilité de réelles interactions entre structures et comportements. Elles 

supposent que les conditions d'exercice de la concurrence encadrant les 

comportements soient définies pour le temps du marché, et donc, implicitement, 

qu'en longue période l'étude du couple structures/résultats se suffit à lui même. 

Lorsque la séquence est amendée pour intégrer des boucles de rétroaction, 

cela conduit à ajouter au schéma des "conditions de base" qui sont sensées ne 

pas pouvoir être affectées par ces rétroactions ; elles sont implicitement 

rejetées de l'économie industrielle vers d'autres champs théoriques, tels que 

l'économie du changement technologique, l'économie des institutions, les 

théories de la croissance... 

On doit néanmoins considérer que ces conditions de base jouent un rôle 

tel que les acteurs ont quelque intérêt à ce qu'elles ne soient pas exclues 

du jeu de la concurrence. D'où la nécessité d'introduire une hypothèse 

d'existence de comportements stratégiques finalisés par la transformation des 

structures. Les conditions de base et structures sont à étudier, non seulement 

en ce qu'elles définissent les modalités d'exercice de la concurrence, mais aussi 

comme enjeu de celle-ci. 

Dès lors, il serait possible de différencier comportements de mise en oeuvre 

de capitaux sous la contrainte de structures considérées comme exogènes aux 

agents, et comportements s'exerçant vers la définition des conditions 

concrètes de valorisation de ces capitaux : engagement dans une stratégie 

de sélection des produits sur lesquels portera la spécialisation, degrés de 

spécialisation, façons de produire et d'organiser les relations économiques. 

Nous articulons ainsi les notions de segment de filière (formés 

130 



de capitaux complémentaires) et de compétitivité, celle-ci présidant à la 

formation des stratégies. 

Ce faisant, il est inévitable de s'interroger sur le fait que le sous-système 

pertinent pour l'analyse de la dynamique affectant un secteur donné est ou non 

dans une période donnée un sous-système autonome. En transformant 

certaines des dimensions de l'activité économique ou la façon dont ces 

dimensions peuvent opérer dans un espace donné, il peut arriver que la 

concurrence pousse à clore l'espace du sous-système en sous-système 

autonome doté d'un fonctionnement économique particulier, soit par la 

définition de "l'environnement ... institutionnel [et autres] de l'entreprise", soit 

par celle des "règles du jeu qui président aux relations entre les acteurs" (De 

Bandt, 1988). 

Dans la mesure où le fonctionnement économique de tels systèmes 

conditionne le double mouvement de reproduction et de transformation des 

structures, la question de la régulation se pose inévitablement en économie 

industrielle, non de façon directe mais à travers la stabilité de ce 

fonctionnement. 

Ce constat plaide pour une mobilisation de l'économie industrielle d'abord 

comme outil systémique, positif et inductif dans la mesure où la complexité 

des hiérarchies croisées interdit qu'on déduise les dynamiques économiques du 

seul cheminement théorique. Il plaide également pour une économie 

industrielle historicisée pour deux raisons. D'une part, l'étude de la genèse de 

sous-systèmes concrets fournit des éléments de compréhension de leur 

fonctionnement économique. D'autre part, les périodes de crise s'inscrivent 

dans la dynamique des restructurations, par des processus temporels continus 

et non par des sauts qui rendent les nouvelles situations indépendantes des 

anciennes, comme en théorie du chaos. La notion de compétitivité relie les 

avantages compétitifs construits dans le passé et la vision de l'avenir 

(comment préserver la capacité à se reproduire en univers incertain) dans 

une dialectique de la continuité et de la rupture. C'est donc d'abord dans 

leur capacité à intégrer la notion de compétitivité comme clé de lecture de cette 

dynamique que l'on cherchera à mobiliser les apports des approches 

sectorielles en termes de régulation. 

131 



SECONDE SECTION : LES APPROCHES EN TERMES DE REGULATION COMME METHODES 

D'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SECTORIELLE 

L'intérêt porté aux approches en termes de régulation tient au fait que, au 

moins pour les approches sectorielles, celles-ci intègrent dans leurs avancées 

des années 1990, l'interaction acteurs/structures comme clé explicative de la 

dynamique économique à travers les conditions de la constitution en secteur. Il 

est bien sûr possible de porter, comme cela a été fait (Boyer, 1990), un 

jugement sévère sur l'éclectisme de ces approches sectorielles en termes de 

régulation. C'est qu'elles ont à la fois en charge les difficultés de l'analyse des 

effets des grandes transformations structurelles dans la longue période propres 

à la problématique régulationniste et celles de l'analyse de dynamiques 

sectorielles, et donc de l'articulation stratégies/structures propre à la 

problématique d'économie industrielle. 

Notre point de vue est qu'à l'heure actuelle, aucune théorie ne réussit, de 

façon satisfaisante, à réaliser le chemin complet allant des conditions de base 

aux structures et comportements, tant est complexe la lecture des hiérarchies 

enchevêtrées des systèmes réels et des interactions acteurs-systèmes.47 Dans 

la première sous-section, on s'interrogera sur les difficultés à prendre en 

compte ces interactions dans l'analyse de la genèse de régulations nouvelles. 

Nous traiterons dans une seconde sous-section des conditions nécessaires à 

l'utilisation d'approches régulationnistes pour une démarche inductive. 

I- Régulation et séquence SCP 

Divers courants avancent des propositions analytiques quant à la genèse 

des structures industrielles, qui nous semblent devoir nourrir à la fois les 

analyses d'économie industrielle et les approches sectorielles en termes de 

régulation. Nous nous appuierons sur les positions développées par ces 

courants pour avancer que chaque démarche analytique cherche une 

convention de lecture qui permette de placer une partie des variables en 

position exogène, l'observation des boucles dynamiques générées dans le 

système par les interactions acteurs-structures pouvant alors se faire à partir 

d'un lieu stabilisé. 

En économie industrielle, ce lieu stabilisé est contenu dans le couple 

conditions de base-structures. Mais cette stabilisation impose de se placer dans 

la courte période, au sens de temps où les conditions de base et même 

47 En cela, nous rejoignons les auteurs qui estiment que les théories économiques ont 
nécessairement un caractère local (Sapir, 1996). 
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les structures demeurent fondamentalement hors du champ de la concurrence 

(Rainelli, 1995). L'approche conventionnaliste de Salais & Storper opère la 

stabilisation à partir de la convention fondatrice de l'identité du monde possible. 

Celle-ci fixe la façon dont des conditions de base vont être soumises à l'activité 

interprétative des agents et donc s'insérer dans la dynamique économique, 

alors que pour le courant williamsonnien, c'est la spécificité des objets qui 

impose la forme de la coordination (Salais & Storper, 1993). Les analyses 

socio-économiques suggèrent, elles, que l'activité et les caractéristiques des 

groupes sociaux qui portent le développement économique est déterminant 

(Bagnasco & Trigilia, 1993; Granovetter, 1994). L'ambition avoué des 

régulationnistes est de réussir à parcourir la totalité de la séquence SCP, de la 

genèse des structures au développement endogène de la crise (Boyer, 1995, 

Lordon, 1996). 

1.1. Le compromis institutionnalisé comme moment de la genèse des 

structures ? 

Le point de stabilisation des approches régulationnistes -au moins pour ce 

qui est des approches dominantes que P. Duharcourt (1988a, , p. 137) désigne 

sous l'appellation de "théories parisiennes de la régulation" réside dans 

l'importance accordée au compromis institutionnalisé comme temps fondateur 

de la régulation. Plusieurs auteurs ont noté, tel A. Noël (1990) que le "...sous-

développement de l'étude des forces et processus qui créent les structures 

s'explique en partie par les débuts de l'approche régulationniste. Parce que 

ceux-ci furent marqués par une bataille contre le fonctionnalisme, il donnèrent 

lieu à de nombreuses prises de positions contre l'idée de faire du politique un 

simple rouage de l'accumulation". De ce fait, le rôle des acteurs dans la mise en 

place de la régulation et dans sa pérennité reste peu explicité, sinon renvoyé à 

la prise en compte de l'historicité des formes observées. 

Les auteurs régulationnistes sont donc conscients d'une difficulté qu'ils ont 

tenté de réduire en reprenant et en généralisant la notion de compromis 

institutionnalisé. Or cette notion introduit deux difficultés supplémentaires qui 

laissent un champ (peut-être trop vaste) aux réponse de type empirique. 

1- Dire qu'il y a eu compromis n'indique pas les raisons pour lesquelles ce 

compromis se stabilise en un état donné des formes intermédiaires de la 

régulation et dans des formes de dynamique économique données : il faudrait 

alors "expliciter la notion de trajectoire nationale à partir d'un même modèle 

133 



général quant au mode de développement et aux interventions publiques" 

(Boyer, 1990b, p. 16). 

2- Souligner l'existence de compromis soulève inévitablement le problème 

de l'unité, sinon de l'unicité des formes de régulation et des contradictions à 

réguler. Ainsi, lorsque André & Delorme (1983) analysent les dépenses 

scolaires de la France, ils introduisent l'idée que le compromis ne relève pas de 

la dynamique du capitalisme français. Il doit être rattaché à "l'enjeu ultime 

[résidant] dans l'affirmation de l'Etat républicain" (A. & D., 1983, p.672), "et non 

dans la formation d'un salariat adéquat aux besoins de l'accumulation" (Boyer, 

1990b, p. 15). Si, comme Delorme & André, on considère que "des formes de 

compromis ayant reçu une institutionnalisation peuvent être présents dans 

d'autres domaines" (1983, p.672) cela signifie inévitablement qu'il faudra alors 

identifier ces compromis sans pouvoir poser au préalable qu'ils s'inscrivent 

dans les cinq formes institutionnelles fondamentales forgées par la "théorie 

parisienne" de la régulation ; cela signifie également qu'il faudra lancer un tel 

programme de recherche pour chaque étude de cas particulière48. 

A. Noël souligne l'effet de telles indéterminations : [...] "Ils traitèrent plutôt 

les structures comme des "trouvailles sociales", c'est à dire des résultats non 

nécessaires et imprévisibles de l'histoire, résultats "d'évolutions concrètes" qui 

pour Aglietta et Brender "ne sont inscrites dans aucun déterminisme" alors que 

pour Lipietz elles sont le fruit de "processus de luttes sociales et politiques qui 

se structurent en système hégémonique au sens qramsciste du terme" (Aglietta 

et Brender, 1984 ; Lipietz, 1985b)". [ . . . ]  "En insistant sur la notion de 

"trouvailles" et en évitant de formaliser leurs analyses politiques, les 

régulationnistes risquent d'accorder une part si grande à l'absence de 

détermination que toute structure deviendrait "le fruit d'une évolution 

hasardeuse") (Noël, 1990, pp. 103-104). 

On conçoit qu'une analyse en termes de dynamique économique ne puisse 

pas se contenter d'une telle position. "Si les théories parisiennes de la 

régulation parviennent dans une certaine mesure à décrire les conditions 

formelles d'un "équilibre de régulation", elles échouent à rendre compte 

réellement du processus même par lequel se réalise cette régulation" 

(Duharcourt, 1988a, souligné par l'auteur, p. 141). La difficulté à intégrer les 

acteurs   dans   les   schémas   structurels  tout  en   leur  accordant   un   rôle 

48 Par exemple, C. Barrère (1996) discute des tensions actuelles sur la restructuration des 
administration publiques françaises, à partir d'une analyse de l'unité contradictoire entre ordre 
marchand et ordre républicain, fondatrice selon lui de l'identité française. 
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déterminant (et aveugle) lors du compromis, et à penser la transition crise-

régulation explique probablement l'ouverture faite par certains d'entre eux au 

courant des conventions (Touzard, 1993 et 1995 ; Allaire & Boyer.dir. , 1995). 

1.2. Emergence et stabilisation de sous-svstèmes : les apports de la 

littérature économique récente 

L'hétérogénéité possible des structures est bien mieux perçue en période 

de crise où l'interrogation quant à la nature et la légitimité des transformations 

structurelles est forte. Sa conceptualisation obéit à deux cheminements 

différents, le premier de nature essentialiste, à partir du caractère des objets 

coordonnant les hommes dans l'activité économique (imperfection de 

l'information, non homogénéité des marchés, ect...), le second à partir des 

agencements réalisés entre organisation, technologie, et formes contractuelles. 

Ces deux pôles explicatifs (explication par l'essence des choses ou explication 

par l'histoire d'organisations possibles) peuvent être illustrés par l'opposition 

que Salais & Storper proposent entre les courants néo-institutionnalistes des 

coûts de transaction et leur propre approche49. 

a) la genèse des structures parles objets 

L'approche néo-institutionnaliste vise à produire une explication des formes 

de coordination qui porte à la fois sur l'espace concurrentiel (intégration 

verticale versus coordination par le marché) et l'organisation interne de 

l'entreprise.50 Avec beaucoup de finesse, Salais & Storper (1993)51 attirent 

l'attention sur le fait que ce sont les objets qui y déterminent les formes de 

coordination économique retenues par les agents. En effet, c'est la spécificité 

des actifs, c'est à dire le fait qu'ils soient complémentaires (leur coopération 

permet de générer une quasi-rente par rapport à leur utilisation sans 

coopération), et faiblement redéployables (l'abandon de la coopération a un 

coût), qui justifie la faible mobilité des coéchangistes. 

Si "l'entreprise williamsonnienne n'est pas une institution qui résulte de la 

signature de     contrats,  [mais]  avant tout une structure de contrôle du 

49 Laquelle occupe probablement une place très particulière dans le courant de l'économie des 
conventions. Il s'agit d'un "holisme-conventionnalisme" au sens où ce sont des communautés, 
des territoires dotés d'une identité, qui forgent les mondes de production. 
50 Si l'on suit E. Brousseau (198x), les visées normatives de l'entreprise sont corroborées par le 
fait que Williamson a produit un partie du corpus de l'économie des coûts de transactions au 
sein de la division anti-trust du Département de la Justice américain. 
51 Voir Salais & Storper (1993), en particulier le chapitre II (De la théorie à l'action économique) 
de la partie IV (Les institutions en question). 
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déroulement du contrat" (Brousseau, 19xx, p. 131), ce n'est que 

secondairement, parce que ceux-ci sont peu substituables en cas de 

désaccords, que la question du contrat devient cruciale. Si la spécificité des 

actifs est faible, les comportements opportunistes seront aisément réglés par le 

déplacement sur le marché à la recherche d'autres partenaires. Si ce n'est pas 

le cas, il est d'autant plus nécessaire de surveiller l'exécution des contrats que 

l'on ne se trouve plus dans la situation initiale où l'on pouvait choisir de ne pas 

s'engager dans la relation : les deux agents contractant se trouvent en position 

de monopole bilatéral. 

Salais et Storper (1993, p.354) considèrent que "l'économie néo-

institutionnelle propose une solution drastique au problème des institutions 

économiques. Elle considère qu'à tout objet économique (au sein d'un 

ensemble dont elle établit la liste des éléments) correspond par une relation 

monotone, donc déterministe, une forme efficace d'organisation économique", 

la gouvernance structure adaptée à la surveillance et à la gestion des contrats. 

Autrement dit, si on lit la position néo-institutionnaliste à l'aune d'une 

séquence SCP, les objets mobilisés dans la production déterminent les 

structures.52 "(...) cette attitude témoigne de la force d'une conception 

industrielle selon laquelle il suffit aux personnes pour assurer la coordination de 

se pencher sur les caractéristiques des objets et d'y obéir." (p.356). La 

séquence SCP serait donc réduite à des comportements des agents sous 

contrainte d'utilisation d'objets spécifiques ; il est inutile d'en spécifier la nature 

et l'histoire, qui devraient pourtant logiquement peser, au moins sur les coûts 

d'apprentissage, ce qui fait dire à Brousseau dans sa recension critique que 

"dans sa forme actuelle, l'économie des coûts de transaction se présente 

comme une théorie a-historique" (Brousseau, 19xx, p. 144). 

Comme le reste de la littérature micro-économique contemporaine, cette 

approche "suppose que les firmes soient dotées d'un catalogue contenant 

toutes les variétés possibles et dans lequel elles iront piocher la variété 

effectivement produite..." (Moati, 1992, p.23-24). 

52 Les comportements des agents obéissent à un invariant de minimisation des coûts de 
production au sens large. Les structures, qui selon Salais & Storper, sont la variable à expliquer 
du modèle, apparaissent comme des arrangements institutionnels, tels que la hiérarchie, le 
marché ou des formes hybrides (arrangements contractuels dans la production). Les auteurs 
concluent : "La correspondance entre spécificité des actifs (attributs intrinsèques physico-
techniques) et complexité du gouvernement signifie que les arrangements institutionnels 
changent, via le mécanisme des coûts de transaction, par indexation à une variable principale, 
le degré de spécificité des actifs" (Salais & Storper, p.355). 
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b) la genèse des structures par les conventions 

Dans sa critique du courant néo-institutionnaliste, l'approche 

conventionnaliste de Salais & Storper propose sa propre solution au bouclage 

de la séquence et à l'arrêt de "la régression des justifications". Cette solution 

part des conventions fondatrices qui au cours du temps "deviennent de l'histoire 

incorporée dans des conduites". Après avoir connu des épreuves successives 

de réalité - "d"hypothèses, [ces épreuves] vont transformer les conventions en 

routines au point d'en faire oublier dans l'action quotidienne, le caractère 

initialement hypothétique". Elle introduit sans les préciser réellement les 

stratégies des agents : ceux-ci testent des conventions fondatrices, qui, si elles 

sont retenues par l'expérience, organisent les espaces concurrentiels en 

définissant les qualités des produits échangés sur les marchés et les modalités 

selon lesquelles la coordination collective a permis leur réalisation. 

La diversité, loin d'être la conséquence d'obstacles à la diffusion des 

meilleures pratiques, serait le moteur d'une dynamique de positionnement 

économique tenant à la fois compte des compétences internes et de 

l'environnement. Les acteurs portent le produit sur le marché au cours de 

situations d'action particulières au sein desquelles ils se coordonnent, 

lesquelles situations d'action se déroulent dans un espace pertinent (entreprise, 

branche, territoire) et à un moment donné.53 Enfin, l'analyse de la coordination 

en termes de d'action économique, de mondes possibles et de conventions 

enlève aux institutions et à l'Etat leur statut théorique d'extériorité, "pour en faire 

l'objet d'attente et de tentatives de constructions de la part des agents 

économiques. Le problème n'est pas de les réduire au résultat d'une 

négociation permanente entre intérêts, mais de les analyser à partir de leur 

insertion dans la coordination, soit pour répondre à ses défaillances prévisibles, 

soit pour agir en direction du bien commun" (Salais & Storper, 1993, p. 18). 

Les acteurs acquièrent une épaisseur qu'ils n'avaient pas dans l'analyse 

néo-institutionnaliste des coûts de transaction puisqu'"/'/ s'agit dans les 

conventions, d'une histoire construite par les acteurs", histoire qui "cumule 

l'expérience des acteurs acquise de la participation et l'observation des 

situations passées".   L'histoire  intervient  aussi  parce  que  les  objets,  en 

53 Le fait que les personnes "disposent d'une identité et entrent dans un jeu réciproque de 
reconnaissance et de validation de leur participation à l'action collective" (p.16) renvoie à une 
analyse en termes de formation économique et sociale dont on pourrait attendre qu'elle soit 
explicitée sous peine de raisonner en termes de communauté et d'adhésion à une 
communauté. Qu'en serait-il des conflits au sein de cette communauté ? 
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particuliers les objets techniques ne peuvent assurer "la stabilisation des 

trajectoires temporelles" que s'il existe des personnes compétentes pour 

reconnaître les caractéristiques matérielles des objets mais aussi en fonder une 

convention d'utilisation54. Cette convention d'utilisation procède également d'un 

processus de construction et de légitimation des institutions. 

L'histoire ne semble néanmoins être mobilisée qu'ex-post pour confirmer la 

présence des compétences requises et la naissance de monde réels. Or, la 

présence de compétences qui fondent la compétitivité dans un monde possible 

spécifique n'indique pas pourquoi ces compétences se traduisent en avantages 

compétitifs. Ce qui relance d'autant la séquence S.C.P., dont les structures 

déterminantes ne peuvent être seulement issues de la convention. Celle-ci 

renvoie à différents éléments d'une compétitivité portée autant par des 

compétences acquises à d'autres périodes, latentes ou non, et qui donnent à 

des acteurs particuliers une identité spécifique, que par une lutte pour que ces 

compétences spécifiques deviennent une référence hégémonique organisant 

les institutions de marché. 

Salais & Storper se différencient des institutionnalistes (Moore, Polayni ou 

Piore & Sabel) en considérant que ces courants doivent faire appel à des 

catégories non économiques pour expliquer la dynamique. Ils précisent que 

"ces perspectives, toutes suggestives qu'elles soient, demeurent dans une sorte 

de tension non résolue avec les approches "économistes" [...]. "La séparation 

absolue entre des dimensions économiques et d'autres qui ne le seraient 

pas...est construite socialement et apparaît [chez ces auteurs] comme une 

condition nécessaire de l'activité économique". Les deux auteurs s'inscrivent 

explicitement en faux contre une telle démarche et entendent "ne pas sortir de 

la tradition de l'économie" puisqu'il s'agit pour eux de "l'observation 

d'enchaînements d'actions productives et d'échanges qui conduisent les acteurs 

à la réalisation d'un produit' (S&S, 1993, p. 17). 

c) la genèse des structures industrielles par la formation économique et sociale 

Un tel programme suppose qu'il puisse boucler en lui même la totalité des 

enchaînements qui ne sont pas seulement ceux des actions productives, mais 

aussi la définition des règles qui vont encadrer ces actions car c'est bien la 

54 On a vu qu'il s'agit un des fondements de l'opposition de Salais & Storper au courant néo-
institutionnaliste, auquel ils reprochent de fonder son approche des institutions sur l'un des cas 
particuliers d'institutions légitimées, celui d'un "monde industriel". 
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question posée par les sociologues. Et l'on ne peut négliger ici ni la 

revendication permanente d'inspiration tocquevillienne, ni la réussite de 

gouvernements de type privé, qui déborde des représentations proposées par 

Salais et Storper.55 Les travaux de sociologie économique complètent 

l'approche par les conventions fondatrices en ce que l'identification des groupes 

sociaux et sa mise en rapport avec les logiques économiques développées 

conduit à s'interroger sur une forme d'autorité qui est aussi un lieu de 

concurrence. 

Le travail de Bagnasco & Trigilia56 sur la troisième Italie montre toute la 

complexité du processus qui encadre la sélection de mondes posssibles à 

travers un mécanisme de "construction sociale du marché".. La description de 

ce processus de formation de structures industrielles nouvelles doit selon ces 

auteurs mobiliser simultanément une analyse de la formation sociale et une 

analyse des conditions concrètes de concurrence. 

La construction sociale du tissu industriel de la "troisième Italie" s'opère à 

partir de ressources matérielles et culturelles spécifiques, ancrées dans 

l'héritage historique de régions qui "puisent leurs racines dans le premier 

capitalisme des villes-états italiennes(...)'\ et qui ont constitué le barycentre 

économique et culturel du monde de la fin du Moyen Age57. Ce point de départ 

conduit à analyser le développement économique (au sens très générique de 

caractérisation de la transformation continue des sociétés modernes 

complexes), comme produit non pas d'un système "réductible à un principe 

fondamental de structuration", mais d'une formation sociale complexe "où le 

cours des actions demeure largement incertain" et laisse place à "des stratégies 

d'acteurs individuels et collectifs qui se déplacent entre les différentes 

55 "... il existe dans les sociétés industrielles/capitalistes avancées une quatrième base 
institutionnelle de l'ordre social, qui est quelque chose de plus qu'un simple amalgame 
provisoire des trois premières et qui est donc à même de fournir une contribution autonome et 
durable pour rendre les comportements sociaux réciproquement adaptables et prédictibles. Si 
nous devions donner un nom a cette ultérieure source de l'ordre social nous l'appellerions 
"association corporative" -en opposition à communauté, marché, Etat-. Si nous voulions 
l'identifier en partant du principe qui guide l'interaction et l'allocation des ressources, nous 
l'appellerions concertation organisative en opposition à solidarité spontanée, compétitivité 
dispersée, et coordination hiérarchique" (Streeck & Smitter, 1983, trad. par nous). 
56 Bagnasco & Trigilia (1993) la publication française correspond à une publication italienne de 
Bagnasco auquel a été ajoutée une recherche sur le travail informel effectuée par Trigilia. 
L'ensemble français se veut un tout cohérent (entretien avec l'un des traducteurs, M.N. ) ce 
qui, de notre point de vue, modifie la nature de l'ouvrage. 
57 Les auteurs notent que "la forme institutionnelle originelle était basée sur le commerce 
extérieur, la haute spécialisation artisanale, une structure familiale de la production et de la 
finance, l'absence d'un prolétariat urbain nombreux, un rapport ville campagne articulé au 
système de putting-out, une production de petite échelle" (Bagnasco & Trigilia, p.49). 
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formations élémentaires." : Il s'agissait d'essayer de comprendre pourquoi "le 

processus (de développement des zones d'industrialisation diffuse) s'est 

amorcé par une mobilisation de marché à un moment et en un point du 

système où personne, en pratique, ne l'attendait. " (p.49) 

La possibilité théorique du développement de la petite entreprise relevait 

selon les auteurs de "variables exogènes, contextuelles" ; trois discontinuités 

offrent un espace à son développement, l'existence d'une demande non 

standardisée nécessitant de petites séries, les discontinuités de la technologie 

dans le cycle de production qui permettent des complémentarités de la petite à 

la grande entreprise, enfin celles liées à la stabilité de la demande -

l'organisation industrielle relativement rigide de la grande entreprise cherchant 

à capter une demande stable, offrant la possibilité de modeler les prix-. 

Le sentier de développement de la petite entreprise et de l'industrialisation 

diffuse est néanmoins étroit : il dépend de l'espace laissé par la grande 

entreprise et de la concurrence possible de pays à très bas niveaux de 

salaires. La faiblesse de l'Etat central et l'évasion fiscale, la pratique de la 

dévaluation monétaire et de l'inflation, ont été non seulement de réels atouts 

pour la "troisième Italie", mais aussi des façons de réguler son développement 

; néanmoins, celui-ci n'aurait pas été possible sans la dynamique endogène. 

Les variables endogènes sont à rechercher essentiellement dans la 

formation sociale des zones à industrialisation diffuse. Tissu urbain dense, 

absence de coupure ville-campagne et maintien d'une famille rurale élargie 

assurent la transmission de savoir-faire artisanaux polyvalents et la proximité 

d'une main d'oeuvre capable de capter les opportunités d'un marché du travail 

effectivement régulé par l'offre et la demande58. La gestion unitaire des 

ressources familiales permet la création d'entreprises, souvent après une 

expérience de travail salarié, assurant ainsi "un continuum social" entre des 

travailleurs non complètement prolétarisés et les chefs d'entreprises. 

La séquence SCP se trouve particulièrement enrichie par une telle 

démarche, mais aussi singulièrement complexifiée. On est assez loin du petit 

nombre de variables explicatives qui, chez Bain et ses successeurs, avait 

permis nombre de travaux empiriques à partir d'une conception étroite des 

structures comme structures de marché. 

58 Si l'on suit la logique de la thèse de Bagnasco, on serait là face à l'un des rares exemples 
concrets du fonctionnement d'un marché du travail de type néoclassique. Les agents, soutenus 
par leur dotation initiale agricole et leur famille, peuvent effectivement arbitrer entre 
consommer leur temps entre travail salarié et activités alternatives. 
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L'argumentaire de Bagnasco & Trigilia, en tant que tentative pour réintégrer 

des dimensions sociales dans la description des dynamiques économiques, 

permet d'enrichir la séquence SCP dans deux directions. D'une part, ils 

proposent de mettre au point des outils intermédiaires pour lire les réalités des 

évolutions d'un territoire, non pas à partir d'une analyse structurale, mais à 

partir d'une combinaison historique originale des mécanismes de régulation de 

Polayni.59 D'autre part, des structures données ne peuvent être en soi classées 

sur un axe de développement "chronologiquement correct", ni être considérées 

comme efficientes en soi, hors contexte, ce qui permettrait de discuter les 

mécanismes de mimétisme, observables couramment et dont l'importance est 

probablement sous-estimée (adoption d'un modèle américain d'organisation à 

travers la grande entreprise, déplacement vers un modèle de développement 

japonais, etc..) ou sectorielle (déplacement de procès de travail d'un secteur 

leader à d'autres secteurs pour lesquels une telle organisation se justifie moins 

facilement). 

L'organisation économique ne prend son efficacité que dans la façon dont 

elle s'articule à d'autres éléments dans le système global60. L'Italie et le Japon 

sont deux pays où des structures sociales archaïques ont tour à tour retardé et 

facilité l'intégration dans la modernité. A contrario, les petites exploitations 

paysannes n'ont pas joué ce rôle dans la Pologne des années 1990. Elles 

étaient devenues "des unités symbiotiques par rapport à l'économie 

collectivisée, c'est à dire incapables de fonctionner et de se reproduire dans un 

autre environnement socio-économique" (Halamska, 1993, p.74).61 

d) groupes sociaux et concurrence des "mondes possibles" 

Réintégrer les relations sociales dans les prises de position concurrentielles  

donne  un  autre  regard  sur  les  modalités  concrètes  de 

59 Ils distinguent à la suite de Polayni quatre mécanismes de régulation présents selon eux 
dans toute économie : les relations de réciprocité dotées d'un contenu économique implicite, 
non comptabilisé ; le marché, la régulation organisationnelle par la grande entreprise et enfin 
l'échange politique producteur de compromis institutionnalisés. Si la crise des années 70-80 de 
la grande entreprise tient à l'essoufflement de ces deux derniers mécanismes, la capacité 
d'adaptation à la régulation marchande des zones d'industrialisation diffuse a puisé dans la 
force maintenue des liens de réciprocité. 
60 "On ne peut pas transposer une institution d'une nation à une autre sous prétexte qu'elle 
s'est avérée efficiente dans un contexte historique et social particulier" (Villeval, 1994, p.2). 
61 "L'introduction de l'économie de marché a apporté aux exploitations des difficultés inconnues 
jusqu'alors... Les agriculteurs sont devenus les premières victimes de la transition économique" 
(Halamska, 1993, p.71). C'est que les effets du marché libre (existant avant 1990) ont changé 
dans la nouvelle combinaison institutionnelle dans laquelle ce marché s'insère avec la réforme 
économique. Les exploitations paysannes, qui bénéficiaient de la régulation des prix du marché 
libre par les déficits du marché collectivisé, perdent cet avantage. 
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valorisation des capitaux par les agents économiques. Bagnasco & Trigilia 

réalisent cette réintégration dans le cadre holiste de groupes sociaux portant à 

la fois un héritage historique et des pratiques collectives qui se traduisent par 

des choix de développement. 

La position de M. Granovetter ne nécessite pas la référence aux groupes 

sociaux, mais l'étude des individus structurés en réseaux suffit à réaffirmer que 

l'analyse économique ne peut se boucler sur elle même car l'économie 

s'encastre dans les rapports sociaux. La thèse vaut par la capacité à relever 

des effets très concrets de cet encastrement. C'est le développement, et la 

structure d'industries entières, qui vont être déterminés par l'existence (ou 

l'absence) de réseaux sociaux dotés d'une identité propre : "...Dans 

l'abondante littérature économique qui s'est développée ces dernières années 

sur le pourquoi de l'existence de l'entreprise dont le meilleur exemple serait les 

travaux de Williamson sur l'économie des coûts de transaction, on ne voit 

toujours pas apparaître les entrepreneurs, et le comment de la naissance de 

l'entreprise n'est même pas mentionné. On y affirme au contraire que les 

entreprises apparaissent dès lors qu'il faut réduire les coûts de transaction. 

Cette apparition dans le style fonctionnaliste de la Nouvelle Economie 

Industrielle, est conçue comme automatique. " 

Granovetter invite donc à redérouler plus avant la séquence SCP et à 

donner une épaisseur aux comportements à partir de leur identité et de leur 

positionnement. "Mais les institutions économiques n'apparaissent pas 

automatiquement en réponse aux besoins économiques. Elles sont plutôt 

construites par des individus dont l'action est à la fois facilitée et limitée par la 

structure et les ressources disponibles des réseaux sociaux où ils s'inscrivent. 

On peut le constater dans le cas des pays en voie de développement où les 

entreprises pourraient grandement réduire les coûts de transaction, mais ne 

parviennent pas à être construites" (Granovetter, 1994, p.86). 

Ce sont les actions de ces individus qui modèlent les formes d'organisation 

concrètes des secteurs économiques.62 Et Granovetter d'expliquer comment le 

groupe organisé autour d'Edison avait imposé contre l'avis du banquier J.P. 

62 "J'affirme, dit Granovetter (1994, p.89) que, tout comme dans le cas des entreprises et des 
groupes d'affaires, la façon dont une industrie est ou non organisée, constitue également une 
construction sociale. J'ai étudié le cas des services de production et de distribution d'électricité 
aux Etats-Unis, de 1880 à 1930. Il nous faut expliquer pourquoi certaines alternatives possibles 
au système constitué d'entreprises à capitaux privés, qui aujourd'hui domine aux Etats Unis, ne 
se sont pas développées : par exemple, la propriété publique ou une production privée 
d'électricité dans chaque foyer et dans chaque grande compagnie industrielle, qui n'aurait laissé 
aux entreprises de service qu'un rôle mineur. " 
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Morgan la prédominance de l'industrie de production d'électricité. La convention 

fondatrice est le résultat de la concurrence entre agents économiques, insérés 

dans des réseaux sociaux différents et de ce fait porteurs de projets 

stratégiques différents quant aux formes organisationnelles de l'activité 

économique.63. 

De fait, selon Granovetter, il n'y avait, dans toutes les situations qu'il a 

étudiées, qu'un nombre limité de scénarii possibles, et leur capacité à être 

portés à la réalité était limité dans le temps : " Une part importante de 

l'argumentation consiste à caractériser les circonstances donnant lieu à une 

multiplicité d'équilibres, puis à spécifier les réseaux d'action collective qui ont 

déterminé le résultat finalement observé ; une partie de ma thèse sur l'industrie 

électrique est que lorsque la forme du système fut verrouillée, les autres 

possibilités furent exclues, et que dans ces périodes, des théories moins 

contingentes auraient pu suffire. "(Granovetter, 1994, p.92) 

L'analyse de Granovetter renvoie, tout comme celle de Bagnasco & Trigilia, 

les conventions fondatrices elles-mêmes en position endogène, il considère 

deux types de concurrence différents : la concurrence portant sur les formes 

d'organisation économique particulièrement vive dans les phases de 

genèse, et donc de construction de la délimitation institutionnelle du secteur, et 

la concurrence dans le cadre de ces formes d'organisation, sachant que les 

pouvoirs de transformation des règles sont inégalement partagés par les 

agents. L'un des avantages de la position de Granovetter est qu'il ne s'appuie 

pas sur les caractéristiques de ces formes d'organisation pour en expliquer la 

nécessité -comme c'est souvent le cas dans les différents types de 

raisonnement fonctionnalistes, mais qu'il situe les agents portant cette 

organisation à la réalité. De cette façon les trajectoires alternatives à 

l'organisation dominante n'apparaissent comme ni irrationnellles ni comme des 

résidus historiques. 

Les cas concrets dans lesquels il est possible d'accéder à des sources 

suffisantes pour reconstituer les différentes trajectoires possibles d'un secteur 

sont relativement limités, mais suffisants pour que l'on doive se poser le 

63 "Ainsi les problèmes économiques et la technologie ne produisent pas automatiquement ou 
inconditionnellement une forme organisationnelle déterminée : ces conditions ne font que 
restreindre le champ des possibles [...] Lorsque les structures de marché semblent exiger 
l'apparition des entreprises, elles peuvent malgré tout ne pas voir le jour si elles ne s'appuient 
pas sur une structure sociale de groupe" (Granovetter, 1994, p.91). 
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problème de la genèse des structures comme l'un des problèmes-clés de leur 

analyse.64 De notre point de vue, aucune des positions présentées ci-dessus 

n'exclut réellement les autres car elles peuvent être efficacement intégrées 

dans cette étude de la genèse. Elles stabilisent toutes leur lieu d'observation 

en plaçant en position exogène un moment de la boucle dynamique formée par 

la séquence SCP (contraintes liées aux objets, représentations qu'ont les 

agents de ces contraintes, organisation des agents à partir d'une structure 

sociale donnée). Ce faisant, elles ne peuvent révéler le champ des possibles 

qu'à partir du domaine spécifique qu'elles étudient. 

1.3. Crise de longue durée, et rôle des stratégies dans la crise 

Les approches sectorielles en termes de régulation sont peut-être plus à 

même que les approches parisiennes en terme de régulation nationale de 

penser le couple régulation-crise dans la mesure ou, au même titre que 

l'économie industrielle, elles saisissent ce couple régulation-crise comme deux 

moments d'une même logique de reproduction d'acteurs. Par sa "fonction 

régulatrice" d'élimination des plus faibles, la crise peut en effet être considérée 

comme participant de la stabilité d'un régime concurrentiel sectoriel. Si l'on 

considère que la crise -qu'il s'agisse d'une crise sectorielle ou de la crise 

globale- est un moment important de remise en cause des structures, il importe 

aussi de s'interroger sur le rôle des stratégies des acteurs économiques : 

comment, dans une crise de longue durée, les acteurs agissent-ils ? Les 

travaux précédemment cités montrent que dans les situations de crise 

structurelle, il faut s'interroger à la fois sur les modalités de gestion de la crise 

et sur les programmes de sortie de crise, tels qu'ils se construisent 

simultanément aux coalitions économiques ou sociales qui les portent. 

Comment les comportements des acteurs contribuent-ils à renforcer la crise 

ou à dégager des issues possibles ? Si l'on retient comme hypothèse (que 

nous développerons dans la section suivante) que ceux-ci sont engagés dans 

64 D'autant que la thèse selon laquelle plusieurs trajectoires d'organisations alternatives sont 
possibles à un moment donné dans une sphère repose sur la démonstration de la façon dont 
les alternatives non développées ont été bloquées ou réduites. La thèse de Soufflet présentée 
dans le premier chapitre décrit bien le phénomène de marquage par un groupe social d'une 
forme industrielle, celle de l'industrie de la viande. Un autre exemple, plus lointain nous est 
suggéré par la lecture de l'ouvrage de D. Clayssen (1983) sur l'architecte Jean Prouvé. 
L'industrialisation du bâtiment dans l'après seconde guerre mondiale aurait pu se faire sur la 
base de structures légères et d'autres matériaux que le béton, et Prouvé avait lui même 
largement montré qu'un alternative d'industrialisation "légère" pouvait être opposée 
efficacement à la préfabrication lourde, à la taylorisation des taches et à l'architecture "de 
chemin de grue" des grands ensembles. 
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des configurations particulières correspondant à autant de choix de modes de 

formation de leurs revenus (ou de valorisation de leur capital), il serait faux de 

penser que leur position est totalement plastique face aux tendances lourdes 

des évolutions économiques. Il n'existe pas une infinité de solutions de 

transformation des comportements permettant de maintenir l'objectif de 

reproduction des modes de formation des revenus existants, sélectionnés dans 

le passé. 

On peut de ce point de vue s'appuyer sur deux types de réflexions 

d'inspiration régulationniste quant à la dynamique durant la crise : ceux de P. 

Duharcourt et ceux du courant américain de la structure sociale 

d'acccumulation. Pour P. Duharcourt, la crise ne peut être considérée comme 

désordre total, mais comme une articulation ordonnée de "dysfonctionnements" 

et de réactions des acteurs à ces dysfonctionnements65 L'enjeu d'un tel constat 

est de s'interroger sur la façon dont "d'une certaine manière et sans que cela 

implique une quelconque fatalité, l'essor prépare la crise de la même façon que 

la crise peut préparer un autre mode de régulation" (Duharcourt, 1988a, p. 153, 

souligné par lui). 

Le courant américain dit de la "structure sociale d'accumulation" avance 

pour ce qui est du processus d'ensemble de la crise du capitalisme américain 

une hypothèse qui mérite d'être adaptée et testée dans cet esprit à un niveau 

sectoriel. Bowles, Gordon et Weiskopf (1989)66 distinguent deux moments dans 

les comportements des acteurs à mesure que s'approfondit la crise. Ils 

avancent l'idée que "dans un premier temps, chaque classe ou groupe s'efforce 

de préserver ses positions acquises et de défendre le niveau et l'évolution de 

ses revenus malgré le contexte économique défavorable. Les préoccupations 

structurelles  sont alors pour l'essentiel absentes  des perspectives  des 

65 Si l'on prend l'exemple des excédents structurels, témoins de la crise en agriculture, cette 
réflexion conduit à analyser ce qu'on considère aujourd'hui comme dysfonctionnement d'abord 
comme le produits du fonctionnement passé, comme résultat directs de la phase d'essor et sa 
réussite ; mais aussi comme réponse immédiate et conjoncturelle à une difficulté 
rencontrée. En effet, les excédents n'existent en tant que dysfonctionnement structurel que si 
les fonctionnements économiques mis en place pendant la phase d'essor en interdisent la 
résorption. Pour quelles raisons ces fonctionnements économiques ne sont-ils pas dotés de 
mécanismes d'élimination automatique des agriculteurs devenus "socialement inutiles" ?. Pour 
quelles raisons les agriculteurs se refusent-ils à réviser leurs comportements à mesure que les 
excédents tendent à devenir structurels ? et pourquoi préfèrent-ils, autant que faire ce peut, 
retenir des solutions qui, in fine aggravent les tensions liées à la crise ? 
66 Outre notre propre lecture de ce courant, qui s'appuie aussi sur l'ouvrage publié en français 
par les soin de R. Boyer (Bowles et alii, 1986), ainsi que sur les travaux de Kotz (1987, 1990), 
nous nous référons ici à la vaste synthèse en cours de réalisation par G. Rasselet au 
Laboratoire d'Analyse des Mouvements Economiques (Reims). 
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protagonistes de ces luttes. Mais, au fur et à mesure que la crise s'approfondit, 

et sous la pression des difficultés liées à la crise, l'orientation structurelle des 

luttes de classes et les préoccupations structurelles dans les positions de 

classe adoptées par les salariés et par les capitalistes tendent à s'imposer de 

plus en plus fortement. " (Rasselet, 1996, p. 12)67 

Selon ces auteurs, la lutte pour le maintien de la structure de pouvoir 

conduit les acteurs dominants à imposer des choix dont les effets négatifs sur 

l'économie viennent renforcer le caractère cumulatif de la crise. Il en est ainsi 

de la politique dite de "douche froide" -réduction du pouvoir d'achat et politique 

du dollar fort sous Reagan qui a pesé défavorablement sur les évolutions du 

taux d'utilisation des capacités de production et du taux d'intérêt ; ces 

évolutions ont contribué à l'approfondissement de la crise en ayant elles-

mêmes "affecté défavorablement soit le profit soit l'investissement" (B, G, W, 

1989, p.121). 

Ces réponses conjoncturelles à des difficultés de divers ordres ne sauraient 

masquer le fait que l'approfondissement et la durée de la crise incitent les 

acteurs à la penser comme crise structurelle appelant des réponses d'ordre 

structurel. Il n'y a pas de raison particulière d'imaginer, sauf à affaiblir 

considérablement les hypothèses minimales de rationalité acceptées par la 

plupart des courants théoriques en économie, que les acteurs soient incapables 

d'une telle pensée stratégique, et soient incapables de percevoir la crise 

comme mouvement de décomposition-recomposition sur lequel il est 

nécessaire d'essayer de peser. 

Si l'on transfère au niveau sectoriel une telle approche, si l'on admet que les 

agriculteurs sont tributaires des choix d'insertion passés dans des 

configurations particulières68 et qu'ils tentent de préserver des situations dont 

les coûts de sortie peuvent être prohibitifs, on dispose alors d'une clé de lecture 

d'un ensemble d'évolutions économiques et institutionnelles, qui puisse rendre 

compte de la dialectique des stratégies et des structures à la fois dans les 

périodes de croissance et les périodes de crise. 

Ces hypothèses de lecture -défense de configurations passées fusse au 

prix d'une détérioration accrue de la situation présente, et engagement des 

67 Gordon (1980, p.21) parle "d'orientation structurelle de la lutte pendant les chses". Pour lui, 
les "capitalistes, les travailleurs, et les autres groupements socio-économiques acquenront une 
orientation de plus en plus structurelle dans leurs activités et luttes au fur et à mesure que la 
crise continue à s'approfondir" (Gordon, 1980, 23, trad. de G. Rasselet). 
68 Et donc d'un processus historique plus que "d'un régime -en quelque sorte immobile- de 
régulation" (P. Duharcourt, 1988a, p.152). 
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acteurs dans le processus de décomposition-recomposition structurelle-

orientent le travail dans deux directions : identifier des configurations 

productives dans lesquels des agents économiques sont engagés, puis 

rendre compte de la façon dont leur insertion dans ces configurations 

productives pèse sur leurs orientations en périodes de crise. 

Les affrontements concurrentiels portent alors non sur un horizon de courte 

période dont les confrontations directes d'entreprises sur des marchés donnés 

sont représentatives, mais sur le mécanisme de recomposition structurelle lui 

même ; les stratégies de recomposition de la structure économique doivent 

prendre en compte le contexte dans lequel elles se déploient 

Si les conditions de base et la forme prise par les structures sont des 

enjeux de concurrence, les régimes économiques des régulationnistes doivent 

eux aussi être revisités non seulement dans leur représentation structuraliste 

(leur correspondance avec des dispositifs institutionnels), mais aussi comme 

produits d'une construction par des stratégies. C'est ce qui va guider notre 

retour critique sur les approches sectorielles en termes de régulation. 

Il- Une lecture d'économie industrielle des approches sectorielles en 

termes de régulation 

Les approches sectorielles en termes de régulation butent sur la difficulté 

permanente à concevoir la régulation opérant dans le secteur comme produit de 

la régulation globale ou comme produit de phénomènes localisés à l'espace 

sectoriel. Si, dans son bilan des travaux existants lors de la publication de la 

thèse de Bartoli & Boulet, R. Boyer (1990b) s'était montré particulièrement 

chaleureux sur le travail de ces deux auteurs, et sévère vis à vis des autres 

approches sectorielles, c'est précisément parce que ces dernières cherchaient 

trop à déduire le fonctionnement sectoriel du niveau global, sans tenter d'insérer 

leurs analyses dans les spécificités de l'histoire de l'agriculture et de ses liens à 

la société française. 

Nous nous proposons de nous interroger sur la possibilité de mobiliser les 

travaux de Bartoli & Boulet. Nous le ferons à partir d'un point de vue d'économie 

industrielle, et des acquis de celle-ci : la nécessité de travailler les différentes 

dimensions de l'activité économique, le caractère décomposable de la filière et 

la coexistence de segments différents, la nécessité d'une démarche inductive. 

Ce faisant nous nous attacherons à montrer que la grille d'analyse de Bartoli & 

Boulet ne peut être mobilisée en l'état, mais que par contre, on peut à profit 

généraliser ses catégories intermédiaires et en faire des outils 
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d'économie industrielle adaptés à la longue période, pour peu qu'on réintègre 

certains des apports des autres approches. 

2.1  Les approches sectorielles en termes de régulation face au 

problème d'articulation sectoriel/global 

Lors de la revue de littérature du chapitre précédent, nous avions constaté 

que parmi les approches sectorielles régulationnistes, celles qui reliaient les 

formes sectorielles et le fonctionnement économique du secteur agricole au 

fonctionnement global choisissaient chacune un mode de liaison au 

fonctionnement global à travers l'une des formes institutionnelles de la "théorie 

parisienne" de la régulation. R. Boyer rejette ce "projectionnisme", c'est à dire le 

transfert brutal d'un concept macro-économique tel que celui de fordisme au 

niveau sectoriel : "On aura reconnu les charmes et les limites d'une explication 

du fordisme en terme d'un strict fonctionnalisme: chaque secteur est organisé 

en fonction de sa place dans le mode de régulation d'ensemble. En 

l'occurrence, c'est supposer une domination totale du capitalisme industriel sur 

le monde agricole qui se bornerait à entériner les pressions véhiculées par 

l'accumulation intensive, sans aucune autonomie ni expression des intérêts 

propres à la paysannerie. Cela correspond fort mal à l'histoire politique et 

sociale française [...]" (Boyer, 1990b, p.51). 

Cette critique amène R. Boyer à la fois à saluer l'apport de Bartoli & Boulet, 

qui dans leur thèse réussissent à mettre en oeuvre un programme d'analyse 

"complet" et à considérer que doit être mise en oeuvre une "approche 

synthétique", qui réintègre les logiques sectorielles avec leur diversité dans la 

construction macro-économique d'ensemble" (Lacroix & Mollard, 1995, 

p.261).69 Selon Boyer les approches les plus récentes ont su "réaliser une 

application bien tempérée des théories de la régulation". Néanmoins, il partage 

69 La reconnaissance d'un mode de régulation sectoriel d'emblée finalisé par le fordisme, dans 
le sens où il est chargé de l'aide à la réalisation du compromis fordien général, pose trois 
problèmes factuels. Les structures de production agricole n'aboutissent pas à un modèle 
industriel salarial de parcellisation des tâches, ce qui pose problème quant on s'attache à tout 
construire sur la catégorie de fordisme, ou dans une variante plus élaborée à expliquer 
révolution par une identification mimétique des formes dominantes fordistes ; Lacroix et 
Mollard ont fait récemment une proposition originale, dont il faudrait explorer les enjeux 
théoriques et empirique à travers le concept de rapport social de travail comme élargissement 
de celui de rapport salarial. La place fonctionnelle de l'agriculture comme chargée de la 
diminution des coûts alimentaires de reproduction de la force de travail apparaît, dans l'état 
actuel de nos lectures que comme une hypothèse séduisante, en l'absence d'une construction 
théorique de la formation des prix qui l'englobe ou d'une approche empirique. On rencontre le 
même problème de fonctionnalisme avec la gestion du couple technologie/main d'oeuvre pour 
adapter le taux d'exode aux besoins des autres secteurs, hypothèse qui nous semble aussi à 
démontrer. 
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le point de vue de Saillard pour qui la question essentielle est celle de la 

dynamique sectorielle : "C'est la conséquence de l'étude empirique de faire 

apparaître si l'un des niveaux est le plus représentatif des ajustements à 

l'oeuvre ou au contraire si ces derniers dérivent d'une subtile articulation de 

dispositifs institutionnels opérant à différents niveaux" (Boyer, 1995, p.229, 

souligné par nous). 

2.1.1. Régulation spécifique,  régulation  partielle,  . régulation autonome  :  les 
différentes figures de l'articulation sectoriel/global 

Dès lors que l'on renvoie à une étude empirique la détermination du niveau 

pertinent d'analyse, et que par ailleurs l'on considère que des niveaux différents 

jouent et font système -de façon plus ou moins problématique-, trois modèles 

de régulation70 nous semblent devoir être dessinés : dans le premier, celui de la 

régulation partielle, on posera que les dispositifs institutionnels ne couvrent 

qu'une des dimensions de l'activité économique, ou qu'une partie d'entre elles, 

et ne sauraient donc déterminer totalement la dynamique économique. Dans le 

second, la régulation globale ne pouvant opérer au niveau sectoriel, on postule 

que, pour les besoins de la régulation globale, s'organisent des modalités 

particulières de régulation sectorielle, spécifiques à ce secteur tout en 

entretenant des rapports de stricte correspondance avec la régulation globale. 

Dans le troisème cas, la régulation sectorielle est autonome, elle s'est 

construite de façon endogène, pour des raisons propres au secteur. 

La proposition de Boyer revient à considérer que la réalité observable est 

un composé de ces trois types de régulation selon des dosages divers selon les 

degrés d'hétéronomie sectorielle, ce qui pose évidemment le problème de la 

méthode d'identification du dosage entre celles-ci. 

Par exemple, pour Debailleul, le "compromis agricole" met en place un 

ensemble spécifique à l'agriculture de dispositifs permettant au fordiste de se 

réaliser grâce à sa rapide modernisation : "La consommation de masse 

associée au modèle fordiste ne peut en effet se développer dans les secteurs 

les plus importants (automobile, équipement de la maison) que si les 

augmentations du pouvoir d'achat concédées dans le cadre de ce modèle ne 

sont pas stérilisées dans des secteurs où la valorisation du capital se fait à un 

70 On raisonne ici sous l'hypothèse que la régulation opère par des dispositifs institutionnels. Le 
même raisonnement, conduisant à la même classification peut être tenu à partir d'une 
régulation par processus. 
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rythme moins rapide" (Debailleul, 1989, p.84).71 Les dispositifs de régulation 

sont internes; mais ils orientent le modèle de développement de façon à ce 

que l'agriculture remplisse sa fonction dans la régulation globale 

L'approche de Bartoli & Boulet consiste, elle, à "rejeter l'idée que la 

régulation sectorielle est la simple réfraction au niveau sectoriel des lois et 

mécanismes généraux du capitalisme dans la formation économique et sociale 

française". (Bartoli & Boulet, 1989, p.152). Leur démarche vise à transférer, non 

les résultats et les outils, mais la méthode de la régulation du niveau macro-

économique au niveau sectoriel. La réussite de ces auteurs tiendrait au fait 

qu'ils ont su ne pas traiter le sous-système étudié comme une réduction de 

systèmes plus généraux, et qu'ils ont reconstruit des catégories intermédiaires 

pour fournir une grille descriptive du niveau "sectoriel". 

Ils substituent au couple formes institutionnelles / régime d'accumulation un 

coupe dispositif institutionnels sectoriels/régimes économiques de 

fonctionnement. L'objet de l'étude est la correspondance du régime économique 

de fonctionnement et des dispositifs institutionnels. La notion de régulation 

sectorielle est une notion dynamique, un processus : "e//e permet en effet de 

repérer les phases de cohérence entre les deux niveaux [régime économique et 

dispositifs], mais aussi les ruptures, et par là de périodiser l'évolution longue de 

cette sphère..." (Bartoli & Boulet, 1989, p.154).72 

Les deux auteurs font l'hypothèse que, dans le cas de l'économie viticole 

française, existe un niveau spécifique de régulation. Ce niveau spécifique 

trouve son origine dans les particularités des conditions de fonctionnement et 

de crise de l'économie viticole et s'exprime dans les dispositifs institutionnels 

71 II déclare se refuser à la fois à une simple transposition à l'échelon sectoriel de la régulation 
globale et à "un fondamentalisme sectoriel". Une "étude sectorielle en termes de régulation" n'a 
de sens que si le "compromis sectoriel peut être doté d'un contenu significatif, non seulement 
pour le secteur mais pour la régulation globale. Autrement dit, il faut que le secteur pèse d'un 
poids suffisant sur l'ensemble de la formation économique et sociale pour justifier des 
procédures ou des formes particulières de compromis qui ne se réduisent pas seulement à une 
"réglementation", il faut que ce compromis [...] se différencie par sa nature et non pas 
seulement par des modalités de gestion de la régulation [...] A ce titre, il nous parait que 
l'agriculture constitue un segment des formations sociales des pays industrialisés qui entretient 
des rapports suffisamment importants et spécifiques pour justifier et nécessiter l'élaboration 
d'un compromis [particulier] qui rassemble les modalités et les institutions permettant à ce 
secteur de participer à la régulation d'ensemble. " (Debailleul, pp.85 et suiv.) 
72 Les régimes économiques de fonctionnement doivent être compris comme la combinaison 
des logiques de production, d'échange et de consommation. 
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spécialisés qui en sont issus.73 La régulation sectorielle est donc d'essence 

endogène ; elle indique une autonomie du fonctionnement économique 

sectoriel. 

Bartoli & Boulet réussissent ainsi à délimiter un espace homogène dont le 

fonctionnement peut être expliqué pour l'essentiel de façon endogène. Ils 

décrivent la sphère vitivinicole en deux sous-secteurs, l'un de vins ordinaires, 

l'autre de vins d'appellation, dont les dynamiques sont caractérisées par la 

stabilité de leurs régimes économiques de fonctionnement respectifs.74 Ils 

posent donc l'hypothèse de l'existence d'un niveau sectoriel spécifique de 

régulation autonome, hypothèse à démontrer en cours d'étude. Le secteur n'est 

pas défini au sens de la comptabilité nationale, mais correspond à une sphère 

d'activité de production de transformation et d'échange qui doit être construite 

au cours de l'analyse, et selon les auteurs, être justifiée de deux points de vue : 

par l'analyse de la genèse du secteur, de ses conditions de formation en tant 

que secteur différenciable d'autres secteurs, et par la mesure de 

l'autonomisation relative du niveau sectoriel de régulation. Cela suppose 

d'analyser ce qui "dans le fonctionnement d'ensemble de la formation 

économique et sociale explique cette autonomisation, en permet la 

reproduction, voire la conforte". 

Dès lors que les approches sectorielles en termes de régulation "récusent 

une vision de la dynamique économique fondée sur l'idée de lois souveraines, 

intrinsèques aux caractéristiques générales les plus abstraites du mode de 

production capitaliste, et tentent de penser l'ancrage stratégique et social des 

phénomènes économiques", les démarches comparative et inductive 

deviennent des dimensions constitutives de l'approche et ce pour deux raisons. 

D'une part, les niveaux empiriques d'analyse doivent être diversifiés et ne sont 

pas déterminés d'avance ; d'autre part, il faut mesurer, et seules des 

comparaisons peuvent le faire, le caractère contingent ou généralisable des 

schémas explicatifs retenus. 

La question même de savoir s'il existe une régulation sectorielle spécifique, 

et   si   cette   régulation   couvre   l'ensemble   des   dimensions   de   l'activité 

73 tels que les normes de qualité, les conditions d'accès au droit à produire, et les règles 
professionnelles ; il ne s'agit pas seulement ici d'instances de réglementation, mais aussi 
d'appareils idéologiques, glissement ou extension des appareils idéologiques d'Etat d'Althusser. 
74 La démarche reste explicitement ancrée dans la tradition marxiste de deux points de vue, le 
centrage sur l'étude du couple valeur d'usage/valeur -conditions d'appropriation et conditions 
de réalisation d'une valeur-, et l'identification de contradictions comme moteur de la dynamique 
économique. 
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économique ne peut être déterminée préalablement, dans le champ de la 

théorie : l'analyse de Bartoli & Boulet est fondée sur une articulation et des 

déterminismes croisés entre des régimes économiques de fonctionnement et 

des dispositifs institutionnels spécifiques. Si rien n'indique à priori que les 

régimes économiques de fonctionnement -tels que les décrivent Bartoli & 

Boulet comme combinaisons entre des logiques de production, des logiques 

d'échange, et des logiques de consommation- existent toujours comme 

combinaisons relativement stables dans le temps, rien n'indique non plus a 

priori de quelle façon vont se combiner des dispositifs institutionnels existant à 

différents niveaux : "la notion de régulation sectorielle devra être mise à 

l'épreuve" (B&B, 1989, p. 156). 

2.1.2 L'approche de Bartoli & Boulet : une étude de cas trop spécifique? 

Or, si l'approche de Bartoli & Boulet nous apparaît comme tout à fait 

stimulante du point de vue de la réflexion sur la théorie de la régulation, il 

reste que son usage doit être borné et explicité, et ce précisément parce que la 

question de la régulation sectorielle est une question d'ordre empirique : Dans 

la très grande souplesse dont font preuve les auteurs, ceux-ci postulent de 

l'existence d'un secteur -au sens qu'ils accordent à ce terme- et cherchent à en 

valider la réalité, le produit de l'étude étant la validation de l'hypothèse. Or, si 

cette approche fonctionne pour la viticulture, rien n'indique qu'il soit 

raisonnable d'avancer la même hypothèse dans tous les cas. Les catégories de 

régimes économiques de fonctionnement et de dispositifs institutionnels 

sectoriels ne deviennent elles même pertinentes que si l'existence de l'espace 

économique autonome est vérifiée par la démarche75. 

On est alors fondé à se demander si ce travail, présenté comme un idéal-

type d'analyse sectorielle du point de vue de la théorie générale de la 

régulation, n'est pas en fait l'étude d'un cas limite, d'un espace économique 

très fortement structuré par une régulation intentionnelle. Par conséquent, il 

semble aussi nécessaire d'interroger la stabilité des outils intermédiaires 

utilisés, stabilité qui tient peut-être à cette situation de cas limite : 

(1) Leur démarche n'a pas seulement substitué une régulation sectorielle à 

une régulation globale, elle a aussi fait glisser l'objet de la régulation, d'une 

régulation assurant la reproduction d'un rapport social fondamental à une 

75 Le secteur envisagé est un sous-secteur agricole. Dans le cas de productions agricoles non 
soutenues, qui dépendent du niveau de soutien accordées aux grandes productions soutenues, 
la régulation des premières se fait par les dispositifs sectoriels des secondes. 
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régulation assurant la reproduction d'une sphère d'activité. Ce qui est régulé, 

c'est l'existence de cette sphère d'activité. 

(2) Une question essentielle dans la réflexion sur la dynamique sectorielle, 

celle de la taille et du type d'entreprises du secteur, ne se pose pas : la 

régulation opère essentiellement comme régulation administrée de la 

contradiction offre - demande. P. Bartoli et D. Boulet constatent que parmi les 

contradictions à prendre en compte, celle entre couches sociales reste 

embryonnaire dans la viticulture. "[...] Dans un même secteur, régi par des 

conditions technico-biologiques homogènes, une pluralité de structures se 

reproduit. [...] Coexistence de formes polarisées, entre d'un côté le capitalisme 

viticole présent dans le vignoble de masse languedocien, mais aussi autour de 

crus d'appellation, et d'un autre côté, de très petites structures, que ce soit, là 

aussi entre le vignoble de masse, souvent grâce à l'activité à temps partiel et à 

la coopération, ou dans le vignoble d'appellation où s'adjoint l'effet de rente" 

(1989, page 884). 

(3) Enfin, des dimensions importantes de l'activité doivent être considérés 

comme spécifiques à la sphère vitivinicole. Le producteur y a le plus souvent la 

seule activité viticole, dont l'étude peut être confondue avec celle de la 

régulation portant sur le produit ; cette régulation est assurée par des dispositifs 

réglementaires ; elle est explicite et intentionnelle ; le changement 

technologique, dont on sait qu'il n'est que difficilement intégré dans les 

catégories de l'école parisienne de la régulation (Barrère «S alii, 1984 ; de 

Bresson & Faucher, 1991) est, lui aussi soumis à "régulation" explicite. Bartoli & 

Boulet montrent que les conflits du début du siècle, en aboutissant à une 

définition réglementaire du vin comme produit exclusif de la fermentation du 

raisin frais, ont interdit une industrialisation de la filière qui aurait pu prendre la 

même forme que celle qu'a connu un autre produit festif, la bière.76 

Les dispositifs institutionnels portant sur la technologie organisent donc le 

développement sur longue période, en déterminant la forme prise par la filière, 

au moins par le fait qu'ils encadrent strictement le champ des possibles. 

Il n'est donc pas surprenant que le transfert de la démarche de Bartoli & 

Boulet à d'autres études sectorielles s'avère tout aussi difficile que celui du 

niveau macro-économique au niveau sectoriel. En effet, les principales 

propositions qui en ressortent (la régulation de la reproduction d'un secteur qui 

76 Ce "développement [était] amorcé et d'autant plus possible au regard de la technologie et des 

coûts qu'il semble que les produits de cette industrie était moins chers" [...] "et souvent mieux 

maîtrisés que les vins issus de la fermentation de raisins frais, vu les mauvaises conditions dans 

lesquelles s'opéraient souvent ces fermentations" (1989, p.240). 
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laisse indéterminée celle du type d'entreprises reproduites, une régulation 

institutionnelle construite autour d'un "bridage" technologique, et le bouclage du 

sous-système vitivinicole sur lui-même) peuvent être discutées plus comme 

résultats empiriques que comme concepts organisateurs. 

Du point de vue d'études sectorielles relevant d'une "approche synthétique" 

entre dynamiques globales et dynamiques sectorielles, le secteur vitivinicole 

apparaît comme un point extrême, dans le fait que le niveau sectoriel joue un 

rôle considérable. Si l'existence du secteur, au sens que lui donnent Bartoli & 

Boulet, est une hypothèse qu'il faut valider par le travail de recherche, alors les 

deux conditions pour que le secteur existe, la stabilité de la combinaison des 

logiques de production, d'échange et de consommation formalisée dans le 

régime économique de fonctionnement, et la capacité de dispositifs sectoriels à 

transformer de façon significative la dynamique sectorielle, deviennent eux 

aussi des hypothèses d'ordre empirique que l'étude peut invalider. Les 

catégories intermédiaires de la régulation sectorielle selon Bartoli & 

Boulet font alors elles mêmes partie du champ d'étude. 

2.2. Revisiter les outils proposés par Bartoli & Boulet comme outils 

d'économie industrielle 

Cela interdit-il toute approche sectorielle qui emprunte à la régulation un 

cadre d'analyse ? La démarche des deux chercheurs montpellierains, pour peu 

qu'on tente d'en extraire une utilisation d'ordre générale, peut fournir l'ossature 

d'une démarche d'économie industrielle de deux points de vue : 

- Elle vise à identifier l'origine du bouclage d'un système et à en décrire la 

dynamique de sa genèse à sa "mort" en tant que système. Ce qui ne signifie 

pas pour autant nécessairement la mort de ses composants ; la recomposition 

des relations sous la forme d'un système différent à la fois par sa frontière et 

ses principes de transformation est une solution On a donc un outil de repérage 

du sous-système pertinent pour l'analyse de la dynamique écoonmique. 

- La catégorie de régime économique de fonctionnement revient à décrire 

un fonctionnement en segments de filière. Elle lève l'hypothèque d'un choix de 

représentation filière produit final/ filière définie par l'amont puisqu'elle 

représente une configuration de liaisons entre agents ; la différence résidant 

dans le fait que l'on considère ici la structure de la filière comme stable. Cette 

catégorie, si on estime qu'elle est elle-même un résultat de l'étude, doit se voir 

substituer une catégorie plus générale, qui doit ensuite être interrogée pour 

déterminer si elle peut être caractérisée comme régime économique de 
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fonctionnement. Or il se trouve que nous disposons en économie industrielle 

des moyens de décomposer la filière en "mondes de production"77 que nous 

avons proposé de délimiter sous l'appellation de segments (cf. supra, première 

section). 

Le fait de construire les résultats à partir des conditions de la genèse du 

système permet de retracer le rôle d'acteurs internes à la sphère : c'est leur 

intervention qui conditionne la façon dont s'organisent les conditions de la 

concurrence horizontale et verticale et donc simultanément le bouclage du 

système, qui en devient relativement facile à cerner. Néanmoins, nous avons vu 

qu'un certain nombre d'éléments du travail de Bartoli & Boulet identifient (1) ce 

qui est reproduit grâce à la régulation comme le secteur lui-même, (2) les 

modalités de cette reproduction comme essentiellement institutionnelles et (3) 

l'espace régulé comme confondu à l'espace de la régulation. 

2.2.1 Les questions empiriques posées au approches réqulationnistes 

La reprise de la méthode et l'interrogation sur le rôle des acteurs nous 

amèneront à montrer que ces trois propositions sont des résultats empiriques 

tenant à la nature de la sphère par eux étudiée. Par ailleurs, en discutant d'un 

point de vue empirique la notion de régime économique de fonctionnement 

(défini comme articulation relativement stable de logiques de production, 

d'échange et de consommation), il est possible de faire apparaître des cas de 

figures allant de la stabilité au changement. On discutera le premier aspect à 

partir des autres approches régulationnistes sectorielles et de réflexions 

critiques sur le cadre de pensée de l'école parisienne de la régulation. On 

discutera le second à partir de la réflexion ouverte sur la décomposition des 

filières et la genèse des formes sectorielles. 

a) Ce qui est reproduit L'espace qualifié de secteur 

chez Bartoli & Boulet est clos par les institutions sectorielles, et cette clôture 

porte sur la définition de la concurrence verticale -avec "l'extérieur" du secteur ; 

le bridage de la technologie à partir de la définition réglementaire du vin comme 

produit issu de raisin frais contraint en effet fortement la capacité d'opérateurs 

industriels à venir user de processus substitutionnistes dans ce secteur. 

77 Nous utilisons à dessein la notion avancée par Salais & Storper car celle-ci nous semble tout 
à fait proche de celle mobilisée par Bartoli et Boulet. 
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Allaire insiste au contraire sur la délimitation de l'espace régulé comme 

espace de concurrence interne organisée : "Un secteur de production agricole 

est un espace institutionnel où se déploient des dispositifs régulateurs qui visent 

à délimiter un espace de concurrence". Il avait auparavant précisé que "l'enjeu 

de la régulation est [pour l'agriculteur] de réserver une partie des gains de 

productivité à l'investissement. Le modèle théorique de la régulation désigne 

alors la délimitation sociale d'une base d'accumulation comme l'enjeu principal 

pour l'agriculture". [...] "La délimitation sociale de la base d'accumulation issue 

de ces compromis est une sélection parmi les hommes, les exploitations, les 

systèmes de production [souligné par nous...] A un mode de régulation peut 

être associé un ensemble de principes justifiant une forme de différentiation 

sociale. Avec les années soixante se met en place une différentiation de la 

paysannerie selon un modèle professionnel." (Allaire, 1995, p. 342) 

Ce qui est reproduit est donc avant tout une certaine façon d'éliminer les 

agriculteurs ne correspondant pas à cet ensemble de principes, à travers le 

cadre concurrentiel que définit le mode de régulation. Ce faisant, Allaire 

replace la contradiction entre capitaux agricoles comme enjeu de régulation, 

alors que chez Bartoli & Boulet cette contradiction ne jouait pas de rôle 

significatif dans la dynamique sectorielle. 

On retrouve alors le double enjeu que plusieurs auteurs assignent à la 

régulation sectorielle. Le premier porte sur la reproduction de la position 

fonctionnelle du secteur agricole dans la régulation globale de l'économie. Le 

second est la reproduction d'un certain type de structures agricoles (en 

l'occurrence, dans le cas de la France, l'exploitation familiale modernisée, les 

autres cas européens étant plus complexes). Dès lors, la question de la 

régulation devient celle de l'articulation de ces deux reproductions. 

La place centrale accordée à la politique agricole dans cette articulation est 

généralement justifiée à partir de l'hypothèse d'une place spécifique de 

l'agriculture dans la formation économique et sociale nationale. Or, les effets 

de la régulation au niveau sectoriel ne se déduisent pas mécaniquement du 

niveau macro-économique : en pesant sur la politique agricole les acteurs 

contribuent directement à la définition des structures aptes à se reproduire et 

donc à la définition de leur propre compétitivité. On a vu que chez Servolin, 

cette politique agricole puise sa rationalité "dans la reproduction de la branche 

dans sa logique spécifique de petite production marchande", laquelle apparaît 

comme plus efficiente que "l'agriculture capitaliste", mais nécessite un 

appareillage   institutionnel   considérable.   Kroll   a   un   objectif explicite  de 
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discussion de ce que devrait être la "régulation intentionnelle" la plus efficace 

en termes de défense de l'emploi et de bien être social.78 

Ces auteurs font donc explicitement apparaître un degré de liberté, dont 

l'intérêt, au delà du débat sur l'analyse du rôle de l'Etat, mérite réflexion. 

Premièrement, la position fonctionnelle du secteur peut-elle être tenues par 

d'autres "acteurs" ? Si la fonction du secteur agricole et agro-alimentaire est de 

nourrir la population, pourquoi cette fonction n'est-elle pas assurée par des 

importations ? ; si sa place fonctionnelle réside dans sa capacité à absorber 

une partie de la production industrielle nationale, pourquoi celle dernière n'est-

elle pas tout simplement exportée ? Si sa fonction est de dégager des 

excédents commerciaux, pourquoi est ce secteur qui a été retenu pour porter la 

stratégie nationale plutôt qu'un autre ? Deuxièmement, une fois une place 

fonctionnelle délimitée, cette place fonctionnelle implique-t-elle que le rôle ne 

puisse être assuré que par un seul type d'acteurs, ou laisse-t-elle place à une 

hétérogénéité des modes d'insertion fonctionnelle et par conséquent à une 

pluralité des dynamiques d'évolutions possibles ? 

Troisièmement, la place fonctionnelle peut être sélectionnée parmi les 

possibles par des acteurs dont la stratégie biaise en leur faveur le 

développement national, ce, afin de peser sur les conditions de la concurrence 

horizontale, interne au secteur.79 De même que l'orientation globale peut 

sélectionner un mode de développement particulier du secteur, surdéterminant 

ainsi son évolution, le développement local peut produire, indépendamment de 

questions d'efficacité fonctionnelle, un certain type de relation sectoriel/global. 

Le fait qu'il puisse exister des degrés de liberté dans l'articulation du 

sectoriel au global suggère de voir dans la régulation, plutôt qu'une mise en 

cohérence entre développement agricole et développement global, 

l'organisation d'une compatibilité entre des structures agricoles particulières 

et un environnement. Une telle organisation passe nécessairement par la mise 

en forme de règles de concurrence spécifiques. 

78 Cette discussion peut être menée dès lors qu'on en accepte le prémisse, à savoir le rôle 
central de la politique agricole dans la régulation des structures agricoles. 
79 Ce qui serait une façon d'expliquer l'importance de l'intervention de l'Etat en agriculture. 
Rappelons que l'intervention de l'Etat n'est pas une nécessité en soi. Il existe des conventions 
de monde possibles dans lesquelles il va au contraire déployer des efforts considérables pour 
être absent de façon à abstraire du jeu de la concurrence, y compris en agriculture. 
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b) Les modalités de la reproduction 

Chez Bartoli & Boulet, la description des modalités de la reproduction du 

secteur indique le rôle central des dispositifs institutionnels dans la régulation 

de la sphère vitivinicole. Cette conclusion de leur étude doit-elle être considérée 

comme un résultat ou comme conclusion d'ordre théorique ? Si les institutions 

relèvent de constructions par interactions entre acteurs, il n'est pas évident que 

la clôture de l'espace concurrentiel soit essentiellement d'ordre 

institutionnel.60 Par exemple, nous verrons dans le chapitre trois que les 

conditions permissives de la reproduction du secteur agricole français comme 

secteur porté par une croissance productiviste, résident tout autant dans la 

croissance d'industries agro-alimentaires à faible valeur ajoutée et dans les 

opportunités offertes par les marchés internationaux, que dans les dispositifs 

institutionnels encadrant le fonctionnement sectoriel. D'ailleurs, ces dispositifs 

seraient entrés en crise beaucoup plus vite, si n'avaient pas existé les 

débouchés en question. 

On rejoint là un débat d'ordre théorique, le plus souvent implicite au niveau 

macro-économique, sur "ce qui régule", c'est-à-dire sur les "éléments" qui 

permettent la réalisation concrète de la régulation. Benko & Lipietz (1994) 

décrivent "un mode de régulation garantissant cette redistribution [des gains de 

productivité] à travers la législation sociale, les conventions collectives, les 

Etats-Providence". C'est à dire une régulation explicitement contenue dans des 

formes institutionnelles (au sens le plus traditionnel du terme institutions, la 

capacité à contraindre). Il se trouve d'autres auteurs pour en rechercher les 

modalités dans des processus de transformation structurelles, de déformation 

de structures et de croissance déséquilibrée (Barrère C, 1984, Duharcourt, 

1988a ; Delaunay , 1991 ; Husson, 1994). Cette idée est d'ailleurs présente au 

sein des théories parisiennes de la régulation. Par exemple, on la retrouve 

développée par M. Aglietta dans sa dualité de stabilisation-déstabilisation du 

système dans un article d'Economie Appliquée (1980) -."L'affaiblissement de la 

contrainte de paiement pour l'engagement d'un capital donne à la dévalorisation 

une allure continue et évite ainsi la rupture du régime de 

80 La portée de l'exemple des districts italiens réside dans cette délimitation non 
institutionnalisée d'un espace de concurrence. C'est l'hegémonisation d'un marché donné par 
un territoire qui fait que la concurrence sur le produit dans lequel ce territoire s'est spécialisé ne 
se déroule plus qu'entre agents appartenant à celui-ci, les autres ayant été éliminés. La 
gestion des variations dans les volumes et les caractéristiques du marché est permise par 
l'organisation de la flexibilité de la main d'oeuvre locale ainsi que par la flexibilisation du 
passage du statut de salarié à celui de chef d'entreprise : des processus de déformations de 
structure et non des institutions (Beccatini, 1990). 
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croissance, mais il remet en cause la fonction de réserve de valeur de la 

monnaie et alimente une menace plus fondamentale, celle d'une destruction de 

la confiance dans la monnaie sur laquelle le fonctionnement du système 

économique repose" (cité par Husson, 1994, p. 263). 

"Il y a en effet, [dit Husson] la reconnaissance simultanée de la fonction 

régulatrice de l'inflation, mais aussi des risques de décalage dont sont porteurs 

ces dispositifs. [...] En réalité ce financement inflationniste de l'accumulation 

"était en lui même porteur d'effets pervers cumulatifs et n'était donc pas 

compatible avec une croissance régulière. Il impliquait en effet une dérive de la 

structure d'endettement des entreprises ainsi que d'un écart croissant entre 

rentabilité productive et profit d'entreprise ... détérioration du taux de marge des 

entreprises , accélération de l'inflation et croissance continue du taux 

d'endettement des entreprises, bref qu'elle n'avait que peu de rapport avec la 

croissance équilibrée mythique des régulationnistes" (Husson, 1994, p. 267). 

Par ailleurs, le fait de privilégier l'idée d'une construction institutionnelle 

donnant son unité au secteur contribue à masquer le moteur du processus de 

constitution en secteur. Si l'on prend l'exemple agricole, le lent passage de la 

paysannerie, mode d'insertion des hommes dans un espace de pluriactivité, à 

l'agriculture, mode de spécialisation productive qui les conduit à abandonner 

certaines activités, est bien d'abord une construction de la concurrence en 

agriculture. Celle-ci joue un rôle déterminant comme modalité de régulation, ce 

qui permet de comprendre pourquoi la définition des conditions d'exercice de la 

concurrence sont elles-mêmes un enjeu de concurrence ; c'est une chose de 

considérer les dispositifs institutionnels comme explicatifs de ce mouvement de 

spécialisation -thèse difficilement défendable sans introduire des éléments 

explicatifs complémentaires-, et une autre de chercher à comprendre pourquoi, 

dans la concurrence en agriculture, il s'est avéré nécessaire de construire un 

aussi important appareillage institutionnel. 

c) Espace régulé et espace(s) de sa régulation 

Mobiliser la concurrence comme modalité de régulation impose de lui 

donner un contenu concret comme le fait l'économie industrielle, notamment 

avec les notions de concurrence horizontale et verticale. Dès lors que l'on 

considère ces deux dimensions de la concurrence, le secteur et l'espace dans 

lequel opèrent les éléments réalisant de façon concrète la régulation ne 

peuvent être posés comme nécessairement identiques, comme c'est le cas 

pour la sphère vitivinicole. 
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Dans le cas où l'espace régulé et l'espace de la régulation ne coïncident 

pas, c'est que la dynamique sectorielle se boucle à des niveaux de 

détermination de la dynamique "supérieurs" ou en tout cas différents de celui du 

secteur, y compris en créant des effets de retour sur la dynamique 

concurrentielle horizontale.81 Et il serait hasardeux de penser que les acteurs 

ne tentent pas de peser sur ces niveaux de résolution "supérieurs". 

L'appréhension de la dynamique économique nécessite la lecture simultanée 

de niveaux et de dimensions différents : niveau du secteur bien sûr, mais aussi 

politiques macro-économiques (Gordon & Oriach, 1987) relations 

internationales entre états (Delorme, 1993), relations sur la filière (Nefussi, 

1988, Chul-Kyoo Kim & Curry, 1993). 

L'exemple américain étudié par Debailleul est de point de vue tout à fait 

intéressant : sa description des politiques américaines suggère que l'objet 

principal de la régulation -au moins pour l'aspect qu'il étudie- est d'éviter les 

crises de surproduction. La base de la régulation est d'essence nationale 

malgré le fait qu'elle incorpore des modalités telles que les exportations 

subventionnées ou les programmes alimentaires d'aide au tiers monde la fait 

dépendre de données propres à l'espace international. 

L'idée d'une régulation unique, finalisée par un objectif relativement clair, 

ressort affaiblie d'un tel constat. Il ne s'agit plus d'une simple articulation 

sectoriel-global (type fordisme dans un secteur particulier), mais d'un ensemble 

de liaisons portant sur des aspects différents de la dynamique économique. 

Chul-Kyoo Kim et J. Curry proposent notamment d'observer le type de 

médiations qui se nouent au niveau de relations intersectorielles particulières 

pour comprendre l'insertion du secteur dans l'économie globale. Selon eux, 

c'est un ensemble d'innovations technologiques, organisationnelles, sociales, 

institutionnelles pour une grande partie extérieures au secteur agricole qui 

gèrent les discontinuités entre l'agriculture et le reste de l'économie. 

La gestion de ces discontinuités est a priori indéterminée : il est par 

exemple difficile de concevoir qu'il existe "une agriculture du fordisme", et par 

conséquent "une agriculture post-fordiste". Par contre, à partir de structures 

données, dans un temps et un lieu donné, se réalisera une articulation 

spécifique entre économie globale et secteur particulier, et c'est à travers 

l'ensemble formé par la diversité des configurations d'articulation que se 

81 Par exemple, le passage d'une dynamique concurrentielle organisée par les filières à une 
dynamique de concurrence entre filières double cette concurrence d'une concurrence 
interrégionale : entre les éleveurs de l'ouest et les céréaliers du grand bassin parisien par 
exemple (Léon & Mahé, 1991). 
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confrontent les agents économiques du secteur en fonction des degrés de 

liberté que la période et l'assemblage des configurations leur laissent. 

Deux conclusions se dégagent d'une lecture des approches sectorielles en 

termes de régulation, à partir de l'économie industrielle. D'une part, des 

questions qui semblaient jusqu'ici des questions d'ordre théorique, telle que 

celle de l'articulation d'un secteur à l'économie globale, nous paraissent ne 

pouvoir recevoir que des réponses d'ordre empirique du fait de la capacité 

des acteurs à organiser une compatibilité (qui peut prendre des formes 

originales) entre la dynamique sectorielle et les transformations structurelles 

globales. Ces réponses sont et resteront nécessairement d'ordre empirique car 

elles dépendent de la façon, dont sous le poids des acteurs et de leurs 

positionnements concurrentiels, des éléments divers feront concrètement 

système. 

D'autre part, l'apport de la thèse de Bartoli & Boulet n'est peut-être pas là où 

on l'attendait le plus, à savoir l'apport à la théorie de la régulation. En effet, nous 

pensons avoir montré combien son caractère de traitement d'un "cas limite" 

pouvait rendre difficile le transfert des outils mobilisés. Si R. Boyer note qu'elle 

aurait pu "ouvrir la voie à une série d'études fines qui permettraient à terme de 

dresser une taxinomie des modes de régulation en agriculture" et que cette voie 

a bien été mise en oeuvre dans l'ouvrage "La grande transformation...", "c'est 

en fait la théorie des conventions, qui a servi de cadre synthétique et non pas 

celle de la régulation" (Boyer R., 1995, p.229). 

2.2.2    Des    régimes   économiques   de   fonctionnement   aux    configurations 
productives 

Si le rapprochement entre économie industrielle et approches en termes de 

régulation est possible, c'est que ces dernières opèrent un double glissement 

qui renforce la possibilité de les mobiliser comme outils d'économie industrielle. 

En faisant glisser, comme nous l'avons vu plus haut, l'objet de la régulation, 

d'une régulation assurant la reproduction d'un rapport social fondamental, à une 

régulation assurant la reproduction d'une sphère d'activité, les auteurs 

régulationnistes entrent dans le programme de l'économie industrielle visant à 

rendre compte des restructurations économiques dans un secteur donné.82 En 

82 De Bandt et Morvan concluent la revue des théories des restructurations de leur article de 
1985 ainsi "Quoiqu'il en soi, il semble évident que si le système productif a été et est encore 
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mettant l'accent sur le fait que cette reproduction n'est pas une reproduction à 

l'identique, mais la reproduction d'un espace de concurrence doté de principes 

de sélection, les approches régulationnistes permettent de rendre compte des 

conditions de fonctionnement économique, institutionnalisées ou non, qui 

encadrent l'exercice de la concurrence. 

a) régimes économiques de fonctionnement et configurations productives 

Nous proposons de discuter les outils développés dans la thèse de Bartoli 

& Boulet comme résultats propres au secteur étudié. Ces auteurs se donnent 

une combinaison des trois logiques dont ils suivent au cours du temps 

l'évolution sous l'hypothèse implicite que cette forme ne peut disparaître 

totalement dans la période étudiée,83 "les logiques économiques (pouvant) être 

des logiques de constitution (du) système, ou des logiques de reproduction, 

mais aussi des logiques de crise" (Bartoli & Boulet, idem, p. 153) : 

Ces situations représentent des cas particuliers où la stabilité des formes 

traverse la période de crise, comme dans le schéma explicatif des crises 

proposé par Salais & Storper (1993). Dans ce schéma, l'engagement des 

agents économiques dans une configuration donnée est difficilement 

réversible, soit parce que le désengagement a un coût important, soit, -ce qui 

revient logiquement au même-, parce que les représentations que se font ces 

agents de la réalité et les relations sociales dans lesquelles ils sont insérés les 

empêchent de construire d'autres solutions. La spécialisation sur des produits 

particuliers et l'articulation des logiques correspondantes à ces produits est 

devenue inefficace, sans que des solutions nouvelles puissent se mettre en 

place.84 La sortie de crise est pour ces auteurs un moment de prise de 

conscience du fait qu'il leur est nécessaire de restructurer la configuration des 

trois logiques mises en oeuvre dans les trois aspects de l'activité économique 

(production, échange, consommation). 

présentement fortement déstructuré, la sortie de la crise passe nécessairement par une 
restructuration du système productif (p.20) 
83 Par exemple la logique de production de vin ordinaire traverse l'histoire avec des succès 
divers sans jamais disparaître totalement. 
84 Les faits stylisés de la persistance de la crise française pour Salais & Storper, décrits dans le 
langage de Bartoli & Boulet tiennent à l'inadéquation du régime économique de fonctionnement 
aux transformations de l'espace mondial. La logique de productions de masse structurée par un 
Etat actif colbertiste, et écoulées sur des marchés plus ou moins captifs du fait d'une logique 
d'échange utilisant les anciens liens coloniaux se heurte durant les années 70 aux nouvelles 
conditions de la consommation. 
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S'il peut paraître a priori paradoxal d'associer une stabilité structurelle à une 

période de crise, il nous semble logique que la crise rende difficile les 

transformations, dans certains cas, et qu'elle soit appréhendée comme un 

phénomène de blocage pendant lequel le fonctionnement économique perdure 

malgré les transformations économiques. Néanmoins, il ne s'agit pas du seul 

cas possible. D'autres scénarios basés sur la transformation de la configuration 

des trois logiques économiques doivent donc être envisagé. Les cas les plus 

évidents sont la transformation comme solution de sortie de crise, ou comme 

moyen de l'éviter. Mais il est également possible que l'objet de la régulation ne 

soit pas la reproduction du régime économique de fonctionnement simplement 

parce que l'objectif des agents économiques n'est pas de maintenir la 

cohérence de la combinaison des trois logiques, mais la reproduction de l'un 

d'entre elles, la sélection des deux autres logiques résidant dans leur 

capacité à stabiliser la première. 

Dans ce cas, la notion de régime économique de fonctionnement qui vise à 

décrire -en la postulant- une stabilité relative de la structuration des trois 

logiques doit être "affaiblie". Nous proposons donc d'introduire une notion 

parallèle à celle de régime économique de fonctionnement à partir d'une 

premier différence avec la notion de régime économique de fonctionnement: on 

appellera configuration productive toute combinaison d'une logique de 

production d'une logique d'échange, et d'une logique de consommation, qu'elle 

soit ou non stable. 

b) les segments de filière comme outil pour l'identification de configurations productives en 

agro-alimentaire : 

Bartoli & Boulet ne font pas explicitement référence à la notion de filière. 

Cela se comprend d'abord parce qu'elle n'aurait pas de valeur explicative dans 

le cas qui les occupe : l'essentiel de leur étude porte sur un ensemble de 

dispositifs institutionnels qui s'imposent à l'ensemble des acteurs de la filière, 

d'autant plus facilement que ces dispositifs participent de la formation de leurs 

revenus et les protège d'une concurrence extérieure.85 Par ailleurs, la filière 

dans la sphère viticole est rudimentaire dans la plupart des cas, à l'exception 

notable du vignoble champenois : généralement, le même agent produit la 

matière première, la transforme et parfois la commercialise. 

85 Des travaux ultérieurs, notamment ceux de Touzard posent le problème de la filière à 
travers le problème des lieux de commercialisation. Ils s'interrogent notamment sur les effets 
possibles de la montée de la distribution des vins d'appellation en supermarché (la logique 
d'échange) sur l'organisation sectorielle (cf. la bibliographie annuelle INRA 1991 à 1996). 
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Néanmoins, Bartoli & Boulet dessinent clairement à travers la cohérence 

entre production, échange et consommation, une logique verticale relevant de 

la notion de filière. Dans la sphère agro-alimentaire, la description de situations 

productives passe par l'analyse de la décomposition de la filière-produit, telle 

qu'elle a été opérée par les agents économiques. En cela la notion de segment 

de filière permet d'éclairer la façon dont les discontinuités sur la filière peuvent 

générer des combinaisons différentes des logiques de production, de 

consommation et d'échange. De la même façon, elle permet identifier une 

succession de logiques de production séparées/reliées par des logiques 

d'échange diverses. On peut illustrer cela par l'exemple du secteur laitier où les 

producteurs, soit cèdent leur lait à des collecteurs privés, soit sont organisés en 

coopératives de collecte et transformation livrant un produit semi-fini (poudre de 

lait), soit sont organisés en coopératives allant jusqu'au produit final. La logique 

productiviste des éleveurs laitiers86 peut donc se combiner à diverses modalités 

d'échange du produit agricole. 

Ces remarques nous conduisent à deux conclusions, la première portant 

sur l'identification des configurations productives, la seconde sur les questions 

qu'elles soulèvent dans un cadre régulationniste. 

Nous disposons avec les outils filièristes de l'économie industrielle des 

moyens de repérer des configurations productives, à la fois à travers des 

monographies de filières ou de régions dans le cas de filières 

développées dans un cadre intra-régional, et à travers des études 

quantitatives sur les relations interindustrielles. La différence entre 

segment de filière et configuration productive réside pour les configurations 

productives, dans le travail interprétatif supplémentaire nécessaire pour 

qualifier les logiques d'échange et de consommation mise en oeuvre et la 

cohérence entre ces logiques et les logiques productives. 

Par ailleurs, ce que proposent Bartoli & Boulet est une méthode concrète de 

révélation d'un segment de filière à partir des conditions de son émergence: Il 

s'agit d'un segment de filière historicisé et non d'une cohérence technique 

nécessaire entre éléments contribuant à une production finale. Or, Allaire 

(1995), Mollard et Lacroix (1995) indiquent de la même façon que l'étude de 

l'agriculture et de la régulation sectorielle de l'agriculture se justifie, non par un 

découpage naturel entre activités, mais parce qu'il s'agit d'une construction 

sociale visant à un type précis de découpage de l'espace économique. On 

dispose donc de deux types de propositions d'analyse, l'une partant de la 

86 Au sens où l'objectif chez ces producteurs est l'augmentation des quantités produites. 
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structuration en filière, l'autre de la délimitation institutionnelle et sociale d'un 

secteur particulier. 

Ces propositions ne sauraient être départagées d'un point de vue 

théorique. Elles renvoient à la caractérisation du système avancée par De 

Bandt : "le système est précisément une catégorie ouverte, non définie a priori" 

et "L'analyse de système ne présente réellement d'intérêt que dès lors que ce 

système -ensemble organisé de relations- est parce qu'espace d'action 

stratégique pour les agents, un espace ouvert, dont les configurations sont 

précisément modulables" (De Bandt, 1988, p.940, souligné par nous). 

Or, le refus d'une explication de la dynamique économique par "la seule 

réfraction à un niveau sectoriel de lois et de mécanismes généraux du 

capitalisme" (Bartoli & Boulet, op.cit., p.152) renvoie à la possibilité qu'à 

l'intérieur d'une même formation économique et sociale, coexistent plusieurs 

principes de régulation, ainsi qu'à l'idée que la régulation ne porte dans la 

réalité jamais sur la totalité des dimensions de l'activité économique. Si l'on 

retient cette possibilité de régulation partielle et autonome, elle laisse des 

degré de liberté dans la combinaison des trois logiques. 

La possibilité de combinaisons de logiques différentes à partir d'une 

logique de production agricole dominante (celle qualifiée à juste titre 

d'agriculture productiviste) ne peut donc être, là non plus, exclue. Le bilan de la 

littérature réalisé dans le premier chapitre, tout comme les développements 

auxquels nous nous livrerons dans le chapitre cinq indiquent la pluralité de 

combinaisons se rattachant à une même logique de spécialisation productive87. 

On dispose, avec la notion de configurations productives, d'un outil 

d'investigation de l'hétérogénéité interne en termes de solutions d'organisation 

économique, qui caractérise la sphère agro-alimentaire : cette hétérogénéité 

relève de choix de valorisation des capitaux différents, qu'il convient 

d'expliciter. Il faut par ailleurs indiquer ici que le terme de configuration 

productive est mobilisé par d'autres auteurs dans une conception légèrement 

différent. Chez Albert et alii,BB la configuration productive est utilisée pour un 

travail comparatif entre secteurs selon une hypothèse d'homogénéité interne 

87 De la même façon, dans la viticulture, la régulation du changement que réalise le bridage 
institutionnalisé des innovations technologiques visant à produire du vin autrement qu'à partir 
de raisin frais n'interdit pas que coexistent deux sphères vitivinicoles, l'une de vins fins (portée 
par la combinaison d'une logique de production malthusienne sous quotas, et d'une logique de 
consommation festive), l'autre de vins ordinaires (portée par une logique de production de 
masse et une logique de consommation de boissons psychotropes). 
88 Varii op.cit. 1989 à 1995, cf. supra, premier chapitre. 

165 



de ces secteurs à partir de critères d'utilisation des facteurs de production 

(intensité capitalistique, productivité du travail et qualifications). Dans un travail 

récent, C. du Tertre (1996) travaille avec une conception tout à fait proche de 

celle de Bartoli & Boulet, puisqu'il considère qu'il est insuffisant d'analyser la 

seule logique de production pour comprendre le fonctionnement interne du 

secteur.89 Il propose néanmoins une classification par secteurs selon une 

hypothèse d'homogénéité interne, alors que notre objectif est au contraire de 

rendre compte de l'hétérogénéité interne à l'agriculture à partir de la notion de 

configuration productive. 

Si les dispositifs institutionnels sectoriels délimitent un espace homogène 

du point de vue des réglementations qui s'exercent sur lui, nous avons vu à 

travers les différents cas de figures d'articulation de l'agriculture à l'économie 

globale qu'ils n'homogénéisent pas nécessairement les relations entre 

agriculture et reste de l'économie. Nous utiliserons donc le critère des 

relations entre agriculture et industries agro-alimentaires comme critère 

d'identification et de différenciation des configurations productives 

agricoles, en particulier de configurations productives portées par une même 

logique de production. Cette différenciation renvoie aux formes d'organisation 

et aux relations nécessaires pour maintenir des configurations spécifiques.90 

89 II avance que "le concept de configuration productive permet de dépasser celui de procès de 
travail en portant l'analyse sur les caractéristiques des liens travail-technologie-organisation 
dans l'ensemble des dispositifs productifs et fonctionnels, les registres d'économies internes et 
externes, les logiques de rationalisation des activités" (p.2, le texte que nous citons est une 
version provisoire). Travaillant sur le secteur des services il veut montrer que la notion de 
productivité n'a de sens qu'à travers une co-définition par le consommateur et le producteur du 
service produit : la logique de production doit donc, tout comme chez Bartoli et Boulet être 
reliée à la logique de consommation. Nous avons noté qu'avec sa définition, il ne peut exister 
une seule configuration sectorielle de l'agriculture, contrairement à ce qui est affirmé, il est vrai 
incidemment, dans sa communication. 
90 Une telle remarque impose de considérer qu'il faut aussi dépasser la notion de filière 
lorsqu'on travaille sur des segments. 
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Conclusion de la seconde section : diversité des configurations 
productives et prise en compte des acteurs dans l'analyse de la 
dynamique de longue période 

La transformation de configurations productives et leur hétérogénéité pose 

deux problèmes pour une approche régulationniste. 

(a) D'une part, on retrouve le problème de l'identification de ce qui est 

régulé et de ce qui régule : si la transformation de la configuration productive 

vise à permettre à l'une des logiques de se reproduire , ce qui est régulé est la 

logique en question, et ce qui régule est la transformation de la configuration ; 

on peut illustrer le propos sur le cas de l'agriculture française : la pérennité de 

la logique productiviste a-t-elle été obtenue grâce à des dispositifs 

institutionnels ou par la capacité des agriculteurs à changer les logiques 

d'échange et de consommation avec lesquels elle se combinait, à mesure que 

ces logiques épuisaient leur capacité à écouler la production agricole ? 

Au lieu de considérer la stabilité des régimes de fonctionnement, et d'en 

étudier la régulation, l'enjeu de l'étude devient l'émergence (et éventuellement 

la transformation) des configurations productives permettant la stabilisation de 

la croissance agricole. 

(b) Deux sortes de raisons à la stabilité des configurations productives ont 

été avancées : une stabilité "offensive", permissive de la croissance, et une 

stabilité dominée, portée par des acteurs ne disposant pas des ressources 

suffisantes pour se transformer91. Par ailleurs, dans chacun de ces cas, une 

même logique productive peut se combiner à des logiques d'échange et de 

consommation différentes. La stabilité d'un régime économique de 

fonctionnement donné pourrait alors renvoyer non à l'unicité d'une 

configuration productive, mais à son hégémonie. En sélectionnant les critères 

de performances, les agents économiques porteurs de l'engagement dans la 

configuration dominante structurent le régime de concurrence et les formes 

d'organisation économique dans un espace contenant néanmoins d'autres 

formes, dominées ou embryonnaires. Le cas où coexistent des configurations 

sans domination significative de l'une d'entre elle pourra être interprété en 

91 De même, l'on pourra opposer une transformation "offensive" de la combinaison des 
logiques, visant par exemple à maintenir une logique de production dominante, et des 
transformation "défensives" subies ou imposées par la concurrence. Les combinaisons ne sont 
donc pas toujours synchrones avec la dynamique de croissance. Au repérage d'une régularité 
de croissance donnée peuvent être associées des transformations structurelles profondes sous 
la forme de changements de régimes de fonctionnement, alors que la crise peut correspondre 
à une période de blocage de ces transformations. 
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termes de compromis : la spécification des dispositifs institutionnels n'a pas 

surdéterminé les logiques économiques au point d'interdire à certaines d'entre 

elles de se développer. 

La recherche d'outils pour l'analyse de la dynamique sectorielle en longue 

période conduit donc à complexifier la question de la régulation sectorielle. Il 

apparaît d'abord que cette question est double : d'une part, la régulation 

interne de la reproduction d'un certain type de structures d'entreprises, et 

d'autre part, la régulation de l'articulation de ce secteur à l'économie globale. 

Se posent alors trois sous-questions reliées entre elles. Il convient de définir ce 

qui est régulé, comment la régulation opère, et dans quel(s) espace(s) elle 

opère. Le principal enseignement qui se dégage d'une confrontation entre P. 

Bartoli et D. Boulet et les autres travaux existants, est que la réponse à ces 

questions ne peut être que d'ordre empirique. 

On se propose donc d'introduire une démarche qui ne postule pas 

l'existence d'une régulation, mais analyse des configurations productives, leur 

stabilité et leur évolution, pour déterminer s'il est pertinent de décrire la 

dynamique sectorielle en termes de régulation. L'hypothèse la plus 

vraisemblable, celle de l'hétérogénéité des configurations productives conduit 

considérer la régulation comme régulation multiple, du fait de la diversité des 

agents économiques réalisant leur articulation à l'économie globale, et des 

solutions qu'ils élaborent. 

Cela conduit à considérer que l'interrogation sur le rôle des agents 

économiques est productive dans l'analyse de la dynamique de longue période. 

Ces "acteurs individuels et collectifs", comme le rappelait Perroux en avant-

propos d'un ouvrage sur l'idée de régulation, "coopèrent et luttent pour des 

gains mais aussi pour la modification , à leur avantage, des règles du jeu" 

(Perroux, 1977). Or il nous semble que la relation acteurs/dynamique longue 

soit trop peu explorée dans la littérature économique, laquelle privilégie comme 

clé de lecture la relation entre la croissance et des déterminants identifiés dans 

des structures et des transformations structurelles, sans considérer les degrés 

de liberté possibles. 

La nécessité de s'interroger sur le rôle des acteurs vient du fait qu'ils se 

confrontent dans des processus concurrentiels et qu'au cours de ces 

processus, ils sélectionnent des fonctionnements économiques qui médiatisent 
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l'effet de structures déterminantes, et contribuant à modeler la dynamique 

économique. 

La construction d'une démarche permettant de repérer le rôle des acteurs 

et des processus concurrentiels qu'ils contribuent à construire, et qui encadrent 

leur champ des possibles, gagne à réinvestir les acquis des approches 

sectorielles en termes de régulation. Il s'agit d'abord de repérer des sous-

systèmes au fonctionnement particulier dont on puisse retracer la genèse. Il 

s'agit ensuite de déterminer comment ces sous-systèmes sont portés à réalité 

dans leur spécificité, c'est-à-dire dans la façon dont différents composants vont 

faire système de façon particulière. 

Le fait de considérer que des éléments peuvent faire système d'une façon 

non fonctionnelle aboutit à trois résultats du point de vue de la régulation. 

D'une part, s'il existe des espaces pour des dynamiques autonomes, la 

régulation ne peut être première, elle n'est qu'un "sous produit" de la 

reproduction concrète des systèmes dotés d'une dynamique autonome. L'étude 

ne peut être fondée sur l'hypothèse d'une cohérence à priori entre structures 

déterminantes, mais sur l'identification d'articulations problématiques entre 

éléments de niveaux différents, les éléments de niveau "inférieur" pouvant 

influencer ceux de niveau "supérieur". 

D'autre part la régulation ne peut plus être considérée comme unitaire : tout 

n'est pas nécessairement régulé, la régulation -y compris la régulation globale-

peut être partielle, ne porter que sur certains aspects des relations ; 

simultanément elle doit être envisagée comme multiple si l'on accepte de 

considérer qu'elle porte sur des niveaux et des dimensions divers de la réalité 

et qu'elle vise à la reproduction d'agents économiques s'insérant de façons 

différentes dans l'économie globale. 

Enfin, la dynamique de crise ne peut être appréhendée sans prendre en 

compte l'élaboration de comportements stratégiques par les agents 

économiques, et, dans certains cas, le maintien ou la transformation de 

configurations productives comme résultat de ces comportements stratégiques. 
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE : DES REGIMES 

ECONOMIQUES AUX CONFIGURATIONS PRODUCTIVES 

Nous avons affirmé, à partir de la revue de littérature du premier chapitre, 

que prendre en compte la capacité de certains acteurs agricoles à peser sur 

leur environnement nécessitait de relier l'hétérogénéité des structures agricoles 

et industrielles à la diversité des articulations de l'agriculture à l'économie 

globale. Cette diversité repose pour partie sur le fait que l'hétérogénéité des 

structures agricoles ne correspond pas de façon linéaire à celle des relations 

agriculture/IAA. C'est ce qui justifie qu'on cherche à construire une démarche 

inductive d'observation de configurations organisationnelles réellement 

observables, à travers la notion de configuration productive. Retenir une 

démarche inductive ne signifie pas pour autant que l'on renonce à se doter d'un 

certain nombre d'outils intermédiaires permettant d'observer la réalité. 

Simplement, on se refuse à déduire d'une position purement théorique, ce que 

devraient être les formes et les directions d'un développement économique 

précisément situé.92 

En cherchant dans le présent chapitre à fonder une démarche de 

discussion de ce développement, on se trouve confronté à trois constats. 

Premièrement, l'espace économique qu'il est nécessaire d'analyser est variable 

suivant les agents économiques considérés et la dimension de l'activité 

économique étudiée. Deuxièmement, le type de concurrence auquel on 

s'intéresse dans ce cas est une concurrence de longue période portant sur "les 

règles du jeu", c'est-à-dire la mise en place du fonctionnement économique 

dominant. Troisièmement, se pose la question de la reproduction de ce 

fonctionnement économique dès lors qu'on se place en longue période, et donc 

la question de la régulation. 

La représentation en filière, premier des outils permettant d'envisager 

différentes formes de relation agriculture/IAA, a été enrichie dans plusieurs 

directions. On a d'abord repris la notion de sous-système pertinent, car celle-ci 

vise à rendre compte du fait que l'espace économique dans lequel se noue et 

se boucle la dynamique n'est pas a priori déterminé puisque soumis aux 

stratégies. Or, le sous-système pertinent s'avère difficile à délimiter sauf à poser 

a priori comme hypothèses à tester, à la fois son existence et ses frontières. 

92 S'il était besoin de justifier d'un autre point de vue cette démarche, il faut noter que le simple 
fait que l'économiste soit capable de déduire d'une analyse structurelle des évolutions peut 
suffire à inciter les agents économiques à modifier leurs comportements. 
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D'une part, son caractère multidimensionnel laisse supposer que ses 

frontières seront différentes selon la dimension considérée.93 D'autre part, la 

délimitation du sous-système passe par le test de diverses hypothèses de sous-

système autonome, à partir d'une décomposition de la filière qui s'appuie sur la 

notion de segment de filière, chaque segment étant doté d'une logique propre. 

Mettre en oeuvre cette décomposition aboutit à l'idée que le sous-système n'est 

pas seulement un lieu de confrontation entre entreprises atomistiques dans un 

univers spécifié, mais un lieu d'affrontement entre différentes formes 

d'organisations économiques. Ces formes d'organisation traduisent une 

complémentarité plus ou moins grande entre les capitaux qui se confrontent sur 

la filière, les plus complémentaires formant des segments de filières. De ce fait 

le sous-système sera lui même un "système de sous-systèmes" aux frontières 

diverses. En tout cas, s'il ne l'est pas, son homogénéité aura été le produit d'un 

fonctionnement économique qu'il conviendra d'expliciter. 

L'introduction de la notion de sous-système pertinent visait, de notre point 

de vue, à transformer le paradigme SCP en un outil de description de la 

dynamique économique qui utilise le cadre filièriste pour la description des 

structures. Il reste que la démarche d'économie industrielle en termes de sous-

système pertinent demeure incomplète de plusieurs points de vue, notamment 

parce qu'elle ne contient en elle-même ni un principe de dynamisation ni une 

définition de la régulation du sous-système. La lecture des approches 

sectorielles en termes de régulation indique que les problèmes d'insertion dans 

le système global et de fonctionnement interne du sous-système doivent se 

résoudre simultanément : la régulation porte à la fois sur l'insertion et sur le 

fonctionnement interne. C'est en cela qu'elle est elle-même un enjeu de 

concurrence. 

La mobilisation des travaux sur les systèmes autopoiétiques nous amènent 

à la fois à proposer un principe de dynamisation, et à considérer que les 

catégories de la régulation doivent être retravaillées. Ce qui définit un sous-

système doté un fonctionnement spécifique94 n'est ni son homogénéité, ni son 

isolement. C'est d'abord le fait que sa façon de dépendre de son environnement 

le dote d'une capacité d'évolution endogène. C'est ensuite le fait que cette 

capacité opère par déformation du sous-système en réaction à 

93 Rappelons qu'à l'issue du premier chapitre, il nous semble que trois dimensions sont 
particulièrement sollicitées dans la littérature, la technologie, la relation au marché et la relation 
aux institutions. 
94 Et donc, dont l'étude entant que sous-système sera productive. 
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des contraintes extérieures ; cette déformation vise non à maintenir les 

structures en l'état, mais à conserver la logique interne des transformations : 

c'est ce que les régulationnistes mettant l'accent sur les formes, qualifieraient 

de modèle de développement (Lipietz) et ceux travaillant plutôt en termes de 

processus, de régulation du changement (Barrère, 1979, 1982). La clôture du 

sous-système autonome (lorsqu'il existe) résulte donc d'un certain mode de 

couplage au système global, reflet d'une configuration productive 

hégémonique. Cette clôture se réalise à travers des processus concurrentiels 

dans lesquels les agents économiques développent des stratégies visant à 

intégrer les contraintes externes de telle façon qu'elles valorisent leurs 

avantages compétitifs. 

Les approches sectorielles en termes de régulation proposent diverses 

modalités de découpage du système à analyser : le secteur défini par une 

institutionnalisation des conditions d'exercice du métier (Allaire, Mollard), ou 

par une définition des relations économiques avec le système global (Servolin, 

Kroll, Debailleul), le système défini par un produit (Bartoli & Boulet), ou par la 

maîtrise d'un territoire (Laurent, Touzard). Ces différentes solutions 

d'articulation au système global peuvent exister voire coexister.95 

La réévaluation du travail de Bartoli & Boulet comme travail d'économie 

industrielle nous conduit à avancer une catégorie plus générale que celle de 

régime économique de fonctionnement. Nous avons mené cette réévaluation à 

partir de la notion de sous-système autopoiétique, système clos, doté d'un 

principe de transformation, et à partir de la notion de segment de filière, notion 

qui indique qu'à l'intérieur d'une même filière, des fonctionnement différents 

peuvent être repérés. 

A la base de la réévaluation de la démarche analytique de Bartoli & Boulet, 

on retrouve trois questions simples (1) qu'est ce qui est régulé ? (2) comment 

cette régulation opère-t-elle concrètement ? (3) dans quel espace économique 

opère-t-elle ? En interrogeant la notion de régime économique de 

fonctionnement comme une notion intermédiaire, on est amené à considérer 

que le régime économique de fonctionnement est un cas particulier dans lequel 

les trois logiques économiques (production, échange, consommation) forment 

une combinaison stable dont on étudie la reproduction dans le temps : cette 

95 (soit elles s'excluent dans la réalité, soit elles sont compatibles les unes aux autres sous 
certaines conditions), ce qui rend impossible une proposition d'articulation à partir d'un point 
de vue théorique. 
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reproduction se fait avec plus ou moins de réussite, mais la configuration dans 

laquelle les trois logiques se combinent demeure. Cette position revient à 

considérer une sphère économique dans laquelle coexistent plusieurs régimes 

économiques de fonctionnement, et dans laquelle on étudiera la régulation de 

ces régimes. 

Il s'agit bien d'un cas particulier, dès lors que l'on pose en hypothèse que 

c'est le régime de fonctionnement qui est régulé. Nous avançons que lorsque 

l'on s'intéresse à l'agriculture productiviste, c'est la logique de production 

productiviste qui se reproduit, et elle peut se reproduire soit à travers une 

combinaison stable des trois logiques, soit à travers une recombinaison de 

celles-ci. Par ailleurs, à partir d'une logique de production identique, différentes 

solutions peuvent être retenues. Cette multiplicité possible laisse donc 

supposer que la régulation de la reproduction des structures industrielles 

dans un secteur donné peut prendre autant de formes que les modalités 

de reproduction elles mêmes. 

Nous nous proposons donc de substituer à la notion de régime économique 

de fonctionnement une notion plus large, celle de configuration productive.96 

La configuration productive repose sur la même combinaison des trois 

logiques, mais elle se différencie du régime économique de fonctionnement en 

ce qu'elle n'est pas nécessairement régulée, mais peut être l'espace de la 

régulation d'une des trois logiques. 

Pour travailler sur la diversité au sein d'un sous-système contenant des 

configurations productives différentes, nous disposons avec la notion de 

segment de filière d'un outil pour identifier ces configurations . L'analyse des 

possibilités de décomposition / recomposition au sein de la filière permet de 

repérer des segments de filières et de les soumettre à un traitement en termes 

de configurations productives. L'analyse de la dynamique de l'agriculture passe 

alors, par l'identification des configurations productives existantes, qui peut 

être conduite en mobilisant comme axe de cohérence de la sphère agro-

alimentaire, l'axe de la filière. La littérature abondante sur les spécialisations 

agricoles et les filières agro-alimentaires permet de tenter des reconstitutions 

de configurations (cf. chapitre cinq). 

96 Qui englobe, comme le fait Du Tertre (1996), non seulement l'acte productif, mais aussi 
l'ensemble des organisations participant de la réalisation du produit ainsi que le rapport à la 
consommation de ce produit. Du Tertre fait porter l'analyse sur les services marchands, 
lesquels mettent en oeuvre des modes de consommation particuliers nécessitant d'associer le 
client à la réalisation du produit, ainsi qu'un ensemble complexe d'organisations productrices 
d'économies externes entrant dans l'échange. 
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La dynamique économique doit être alors considérée en ce qu'elle opère à 

partir des configurations productives existantes qui, simultanément, 

ferment certaines possibilités et ouvrent le champ des possibles dans d'autres 

directions. Nous avons proposé que le principe de dynamisation des sous-

systèmes soit la recherche par les agents économiques d'une compétitivité de 

longue période, et que de ce fait, ils cherchent à faire émerger les 

configurations productives qui leur permettent de construire ou de valider les 

avantages compétitifs leur permettant de se reproduire. Le fait qu'il s'agisse de 

combinaisons de logiques économiques permet d'expliquer que les 

comportements des acteurs puissent être variés : elles ouvrent un champ des 

possibles à partir duquel les agents économiques vont essayer d'inscrire leur 

solution de longue période. 

Il nous semble donc important de différencier les comportements visant à 

préserver des configurations acquises (dans une logique de court terme), et le 

projet stratégique que les agents développent à mesure que la crise leur 

apparaît comme un crise structurelle nécessitant une réorganisation des 

structures. Différents scénarios peuvent alors être dégagés de la dialectique 

des structures et des comportements des acteurs qui visent à les transformer 

ou à les préserver. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE : 

PRENDRE EN COMPTE LES FORCES ENDOGENES 

POUR COMPRENDRE 

LA DYNAMIQUE SECTORIELLE DANS LA CRISE CONTEMPORAINE 

La mise en perspective des travaux empiriques et des lectures théoriques 

ne nous conduit pas à considérer une dynamique sectorielle détachée des 

grandes transformations structurelles, mais la combinaison de ces 

transformations avec l'action d'agents économiques diversement dotés dans 

des espaces économiques eux aussi particuliers. Ce faisant, nous nous 

refusons à considérer que les structures industrielles de l'agriculture et des IAA 

puissent être directement déduites des tendances dessinées par les 

transformations structurelles, 

Par ailleurs, nous suivons Granovetter lorsqu'il considère que si, à l'origine, 

les structures industrielles sont relativement indéterminées, le champ des 

possibles se ferme progressivement à mesure que les agents économiques 

spécifient leur stratégie de développement et s'engagent sur des choix 

productifs dont la réversibilité a un coût. 

Nous nous proposons donc de construire notre représentation de la 

dynamique sectorielle de l'agriculture sans considérer que les formes de son 

développement peuvent être déduites du fonctionnement économique global, 

comme ont pu le faire les régulationnistes qui se sont proposé de décrire 

"l'agriculture du fordisme". Il nous semble d'abord nécessaire de travailler sur 

les degré de liberté dont a pu disposer l'agriculture, (ou plutôt des fractions de 

celle-ci) pour définir les formes de son développement et les modalités de ses 

relations au reste de l'économie. Nous travaillerons, pour ce faire, dans les 

dimensions de l'activité économique dont la littérature que nous avons analysé 

dans le premier chapitre indique qu'il s'agit de dimensions clé pour 

l'identification de degrés de liberté : la dimension internationale, d'abord, les 

rapports au changement technique, aux relations de marché, et aux institutions 

ensuite. 

Nous essaierons de repérer les moments où le jeu des "restructurations 

industrielles" -au sens que lui donne De Bandt- est ouvert, et où des fractions 

de l'agriculture disposent de degré de liberté pour organiser leur 

développement. Nous essaierons ensuite de caractériser les configurations 

productives que les agents économiques ont construites dans la période de 
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forte croissance, de façon à disposer d'un outil pour analyser la crise 

contemporaine de l'agriculture. Celle-ci est considérée de par les excédents 

qu'elle produit, comme une crise structurelle liée à la trop grande réussite du 

modèle productiviste. 

Il s'agit de savoir si l'identification des configurations productives constitue 

une aide pour la lecture des processus de décomposition - recomposition liés à 

la crise. Partir des configurations productives, et donc de stratégies ancrées 

dans les avantages compétitifs hérités du passé, permet d'observer la façon 

dont des agents économiques cherchent à modeler les structures dans la crise 

pour produire leur propre réponse structurelle au caractère structurel de la 

crise. 

Un tel travail ne nous paraît pas pouvoir être conduit par la description du 

seul secteur agricole. L'analyse de la dynamique sectorielle doit intégrer dans 

des éléments divers dont le point commun est de générer des extemalités, que 

ce soient les relations sur la filière, ou les organisations multiples soutenant le 

développement des entreprises agricoles. Ce sous-système correspond-il à la 

sphère agro-alimentaire ? Ce n'est pas le cas dans toutes les configurations 

rencontrées dans la revue de la littérature.97 Dans la mesure où la concurrence 

portera, non seulement sur des affrontements immédiats, mais aussi sur le 

fonctionnement économique en longue période, les évolutions dans chacune 

des dimensions ne peuvent que s'inscrire dans la longue période, et dans 

l'articulation de l'histoire sectorielle et globale. Si l'on considère les formes 

sectorielles, non comme le produit d'évolutions fatales, mais comme le produit 

de processus et de conflits sociaux, il est nécessaire de les envisager dans la 

capacité des agents économiques à produire du dynamisme sectoriel dans 

deux rapports : le rapport à la totalité dans laquelle le secteur s'insère, et le 

rapport aux composants internes du sous-système formé par l'espace de 

concurrence auquel ces agents économiques appartiennent. 

Ce dynamisme endogène suppose, comme on l'a indiqué plus haut qu'il 

existe des degrés de liberté pour le développement sectoriel, sinon celui-ci 

peut être expliqué uniquement par les déterminants exogènes. La difficulté 

dans le cas de la France réside dans le fait que le dynamisme sectoriel 

agricole opère en fixant une norme de développement national qui semble bien 

s'intégrer fonctionnellement dans une dynamique fordiste globale. 

97 Rappelons que la configuration décrite par Servolin mais aussi par Stoffaès, correspond à 
une agriculture isolée du capital alimentaire par une politique agricole qui la protège. 
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Nous nous proposons donc de réaliser d'abord la lecture de l'articulation au 

système global. On cherchera à repérer les traces au niveau macro-sectoriel de 

des degrés de liberté pour le développement agricole et à corroborer 

l'hypothèse avancée par R. Boyer d'une dynamique de l'agro-alimentaire 

français poussée par la croissance de la production agricole : il s'agit donc 

de tester et éventuellement de rejeter un schéma "à la Malassis" d'un système 

agro-alimentaire finalisé par la demande finale, en montrant des 

transformations des structures alimentaires somme toutes identiques du point 

de vue de la consommation, se solderont pas des déformations structurelles du 

système agro-alimentaire différentes suivant les configurations nationales. 

Pour ce faire, on raisonnera dans un cadre de comptabilité nationale (l'une 

des trois façons pour Malassis de travailler en termes de système agro-

alimentaire) et l'on observera des tableaux entrées sorties nationaux, en 

organisant ces représentations de l'économie nationale sous la forme de 

systèmes agro-alimentaires finalisés des emplois intermédiaires et finaux.98 

Dans la mesure où l'on utilisera des tableaux entrées sorties donnant les 

origines nationales ou importées des consommations intermédiaires et finales, 

il est possible de voir si l'agriculture peut échapper à la contrainte de 

l'articulation agriculture-IAA, notamment par le biais de l'internationalisation au 

niveau des livraisons de produits bruts. 

Un tel degré de liberté n'est pas acquis : la comparaison des profils 

nationaux de la France et de trois pays européens permettra d'en poser le 

principe pour ce qui est de la France. L'existence de ce degré de liberté sera 

vérifiée par des données macro-sectorielles sur les rythmes comparés de la 

croissance agricole française et de l'industrialisation des IAA et de 

l'alimentation. 

L'étape de travail portant sur le profil alimentaire française portera sur la 

période 1959-1985, essentiellement pour des raisons de contraintes 

statistiques. Cela suffit néanmoins de notre point de vue à établir l'idée d'une 

configuration française spécifique vérifiant l'hypothèse de Boyer pour la période 

de forte croissance de l'agriculture française d'après guerre. 

Il nous semble que l'on ne peut avec les mêmes outils analytiques 

rendre compte de l'existence de ce profil national particulier et l'expliquer. 

Ce que l'on peut observer dans la cohérence des données d'équilibres emplois 

ressources n'est que le résultat d'un mouvement complexe. De plus, ce 

mouvement est saisi à un niveau d'agrégation tel qu'il n'est pas évident qu'il 

98 II suffit d'avoir une branche agriculture, un branche IAA et le reste de l'économie. 
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soit pertinent pour rendre compte des forces qui le produisent. On se propose 

donc de revenir sur l'histoire longue de l'agriculture, en utilisant les matériaux 

historiques proposés par les grands textes de référence. Il s'agit d'interroger 

cette histoire longue sur ce que montrent les données macro-sectorielles : le 

fait que la croissance de l'agriculture française semble correspondre à ce que 

l'on peut déduire du fordisme quant aux caractéristiques de l'agriculture qui lui 

correspondent ("accumulation intensive" et poussée "productiviste") est-il le 

produit de l'histoire interne de l'agriculture ou le produit des contraintes que la 

structure de l'économie française lui a imposé ? En cela, nous nous proposons 

de nous livrer à un exercice d'économie industrielle de longue période. 

Nous traiterons ce problème en interrogeant la théorie de la régulation à 

partir des questions "basiques" que nous avons dégagé dans le deuxième 

chapitre (1) qu'est-ce qui est régulé ? (2) dans quel espace agit cette 

régulation ? (3) quelles sont ses modalités ? Il s'agit d'établir si effectivement la 

régulation agit sous la forme de dispositifs assurant la convergence des 

comportements des agents du secteur. A la suite des travaux dont nous avons 

fait la recension dans le premier chapitre, l'approche consiste ici à visiter le 

triptyque [technologies / institutions / relations au marché (ou à la filière)] que 

l'on retrouve dans littérature sectorielle et d'en mettre chaque élément en 

rapport avec le type de structures agricoles existantes. 

La tractorisation, traditionnellement associée à l'impulsion donnée au 

productivisme aussitôt après la seconde guerre mondiale a-t-elle été le produit 

d'une "accumulation forcée" encadrée par la forme institutionnelle de la 

monnaie ? que régulent les dispositifs institutionnels ? La croissance des 

industries agro-alimentaire impose-t-elle à l'agriculture la forme productiviste 

de sa croissance ? 

Ces trois questions seront traitées en reprenant l'histoire longue de 

l'agriculture française et de ses acteurs. On se propose pour ce faire de 

considérer qu'il faut remonter à la grande dépression du siècle dernier, moment 

où se fixent les types d'agricultures qui vont participer à la grande 

modernisation de l'après seconde guerre mondiale. Ce n'est, nous semble-t-il 

qu'en partant de ce moment qu'il est possible de reconstituer la façon dont le 

profil agro-alimentaire français contemporain s'est construite et avec lui, des 

pans entiers de l'organisation de la "Ferme France". En effet, cette relecture de 

l'histoire permet d'abord d'indiquer quels acteurs vont réaliser la croissance 

agricole. Partir de l'identité des acteurs, permet de s'interroger sur la façon 

dont ils intègrent   les grandes transformations structurelles telles que celles 
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liées à la tractorisation et de discuter quel type de progrès technique ils mettent 

en place : on dispose avec la grille d'Hayami et Ruttan de catégories 

permettant de caractériser ce progrès technique, et d'un questionnement sur la 

relation entre le type de structures agricoles et le progrès technique mis en 

place. Il suffira donc d'interroger la relation progrès technique - structures 

agricoles sans poser a priori l'existence d'un déterminisme technologique. 

La lecture historique vise également à insérer l'explication des dispositifs 

institutionnels dans la description du profil agro-alimentaire français : pourquoi 

une spécialisation et une croissance sur les produits indifférenciés et les 

produits bruts, qui en définitive sont à l'opposé de l'image du patrimoine 

alimentaire français ? Bartoli & Boulet insistent sur le fait qu'on ne peut 

considérer à priori que les dispositifs institutionnels encadrent le 

développement, mais que la dialectique des dispositifs et des régimes 

économiques est plus complexe, qu'elle nécessite une approche empirique, 

notamment en s'interrogeant sur ce qui est régulé. 

A ce stade de notre travail, l'approche consistant à visiter le triptyque 

[technologies / rapports au marché / institutions] n'a fait qu'utiliser l'identité 

agricole des acteurs agricoles pour la mettre en relation avec la dynamique de 

l'agriculture et de l'agro-alimentaire qui lui est directement lié. L'hétérogénéité 

des structures agricoles n'est que constatée, et ne joue pas de rôle en elle-

même dans la dynamique économique. On se propose dans une troisième 

étape d'intégrer ce résultat de nos deux premiers chapitres qu'est la variété 

des combinaisons agriculture-IAA possibles à partir des discontinuités 

technologiques sur la filière, -et donc la possibilité de divergences dans le 

degré d'internationalisation-, et de la variété de la demande. Cette variété est 

interprétée à partir de l'approche de Bartoli & Boulet, c'est-à-dire sous la forme 

d'une combinaison entre une logique de production, une logique de 

consommation et une logique d'échange. La diversité des configurations 

productives renvoie à la confrontation entre sous-systèmes de nature et de 

dimensions variables selon leur mode d'insertion dans l'économie globale. 

Le but recherché est d'utiliser l'hétérogénéité comme un outil pour discuter 

les différentes logiques de valorisation des capitaux agricoles observables, en 

partant du repérage de la diversité de configurations productives et de leur 

discussion. L'interprétation des différentes configurations productives permet 

de comprendre pourquoi le modèle hégémonique productiviste ne fait pas 

disparaître totalement d'autres logiques qui sont peut-être aujourd'hui plus à 
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même de gérer une période de faible croissance de la demande. L'existence de 

logiques de production différentes du modèle productiviste montre aussi qu'il a 

existé des acteurs qui n'avaient aucune raison de s'engager sur ce modèle, et 

qu'une partie d'entre eux a généré des mécanismes leur permettant d'y 

échapper. 

Par ailleurs, et c'est fondamentalement ce qui nous intéresse, si, comme on 

peut s'y attendre au vu du survol de la littérature effectuée dans cette partie, il 

existe une hétérogénéité des configurations productives à partir de 

spécialisations agricoles identiques sur des productions de masse, cela 

indiquera qu'il n'existe pas une seule solution productiviste, et donc qu'il 

n'existe ni une agriculture du fordisme unique ni une façon unique de 

réguler le développement productiviste. 

Ce débat sera conduit à partir de deux types de matériaux, des statistiques 

régionales s'appuyant sur des variables proxy des configurations productives 

(la combinaison de calculs sur des niveaux de spécialisations régionales 

agricoles et industrielles), et des données issues de monographies, de travaux 

de géographes et d'économistes des filières agricoles, qui permettent 

d'interpréter les résultats statistiques à partir d'une interprétation des segments 

de filières correspondant aux configurations productives. 

Quel effet peut avoir l'intégration de l'hétérogénéité des configurations 

productives dans l'analyse de la crise contemporaine de l'agriculture ? Elle 

permet de notre point de vue de donner un contenu concret à l'idée selon 

laquelle la régulation est à l'oeuvre dans la crise, et que la crise est un 

processus. La lecture en termes de configurations productives et lorsqu'elles 

sont stables de régimes économiques de fonctionnement permet ainsi de 

séparer dans la crise les aspects conjoncturels et structurels de celle-ci. Les 

premiers sont liés à la gestion et à la défense des configuration existantes -le 

fait même qu'elles soient dotées d'une certaine stabilité indique un "pouvoir de 

marché" qui peut être mobilisé à cet effet-, les seconds sont liés à la recherche 

de solutions de long terme et au développement des stratégies afférentes. 

Dans la mesure où l'on constate au sein même du productivisme l'existence 

de configurations différentes, il est pertinent de postuler que des stratégies 

différentes sont mises en oeuvre, stratégies qui impliquent des modalités 

d'insertion de l'agriculture dans le système global et des formes d'organisation 

sectorielles différentes ; il nous semble aussi que ces stratégies doivent pouvoir 

être déduites des avantages compétitifs fondateurs des configurations 

productives existantes. 
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Deux propositions reviennent fréquemment sous la plume des auteurs 

régulationnistes travaillant sur l'agriculture : la première est que la phase 

d'agriculture "fordiste" productiviste s'achève et que l'on se trouve dans une 

phase de renégociation du contrat entre l'agriculture et la nation ; la seconde 

est qu'émergent des dispositifs régulatoires territoriaux prenant en quelque 

sorte le relais des dispositifs sectoriels nationaux. 

Si comme nous le pensons, ce qui est régulé dans la stabilité ou la 

transformation des configurations productives, c'est la dynamique 

d'engagements de capitaux sur des façons de produire, et que par ailleurs, 

l'on s'intéresse à la dynamique industrielle plus qu'à l'économie des 

institutions", il nous semble qu'il faut discuter l'idée selon laquelle l'essentiel des 

évolutions sectorielles en cours et à venir peut être décrit à partir de ces deux 

propositions, et non à partir des réactions des éléments hiérarchiquement 

dominants que sont les agricultures productivistes appuyées sur les 

configurations productives dans lesquelles elles sont insérées. 

Sur quels degrés de liberté ces agricultures productivistes peuvent-elles 

jouer dans un contexte de saturation apparente des marchés alimentaires 

solvables et de durcissement de la concurrence internationale ? Une alternative 

à la saturation des marchés, du point de vue productiviste, réside dans la 

recherche de débouchés de masse non alimentaires et donc dans la 

transformation du système agro-alimentaire au sens de Malassis en un "agro-

food and no-food System". Nous nous interrogerons donc, en réinvestissant les 

acquis en termes de configurations productives et de concurrence entre celles-

ci, sur les contraintes nouvelles d'insertion dans l'économie globale, de 

transformation dans l'organisation de l'agriculture et dans ses relations à son 

environnement qu'implique une telle stratégie. 

Ce programme de travail repose sur l'idée que, dans le cas de l'analyse de 

la dynamique économique de l'agriculture, la caractérisation des relations sur la 

filière fournit un instrument efficace pour la représentation en configurations 

productives.100 Nous nous proposons, dans la seconde partie, de procéder à 

99 Nous faisons ici référence au débat ouvert notamment par Billaudot (1995) sur le statut 
epistemologique de la théorie de la régulation : si la cible de l'étude est le changement 
institutionnel, la grille de lecture proposée peut suffire à dessiner l'environnement des 
dispositifs émergents. 
100 II s'agit là d'un résultat de recherche. S'il est bien un élément commun à l'ensemble des 
approches régulationnistes, c'est la démarche de construction de configurations productives. 
Par contre les outils dépendent du champ de l'étude et de ses objectifs. Par exemple, le dernier 
ouvrage d'Amable, Barré & Boyer (1997) vise à construire la compétitivité de la configuration 
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trois lectures différentes. En effet, le niveau pertinent pour l'identification de 

telles configurations n'est pas donné. Son identification peut être sensible au 

type de critère d'identification retenu, et c'est à l'analyse empirique qu'il revient 

de produire ce niveau et de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un artefact statistique. 

Mais, et cela pose un problème supplémentaire, celui-ci ne sera pas 

nécessairement identique selon les dimensions de l'activité économique à partir 

desquelles les configurations productives se constituent dans un 

fonctionnement économique spécifique.101 

sur sa capacité à produire de l'activité économique à partir de la R&D, et ses critères de 
caractérisation en découlent, à travers l'élaboration de la notion intermédiaire de système 
social d'innovation. 
101 Dimensions qui sont, elles aussi à déterminer dans l'étude empirique. Rappelons deux des 
représentations possibles -extrêmes, mais plausibles- de ces configurations. La première est 
celle d'une agriculture définie au niveau national en tant que secteur spécifique, lequel secteur 
est relié au reste de l'économie par un marché où les prix sont fixés de façon administrés, et où 
les déséquilibres offre-demande ne peuvent exister puisqu'un opérateur particulier (appelons le 
l'Etat) se porte systématiquement acquéreur des excédents ; il est relativement facile d'en 
déduire sa compétitivité. Ici, c'est une cohérence nationale-institutionnelle qui produit la 
configuration. La seconde est celle d'une agriculture condamnée à livrer sa production aux 
industries alimentaires nationales, et de ce fait prisonnière de la relation qu'elle entretient avec 
elles et de leur rythme d'évolution. On conçoit aisément que la spécialisation sur des 
productions agricoles considérées comme produits finals alimentaires permet d'échapper à 
cette relation. Dans ce cas, c'est la combinaison de deux niveaux, le niveau national dans 
lequel se structurent les relations, et le niveau local où émergent les spécialisations agricoles 
qui fournit la configuration. 
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Notre démarche dans cette partie consistera à discuter l'existence de 

configurations productives à partir de niveaux et de dimensions différents 

de la réalité économique. 

Dans le troisième chapitre, la dimension internationale est explorée 

sous un angle particulier. Nous avons repris à De Bandt l'idée qu'il s'agit 

d'une dimension qui s'applique aux autres dimensions.'1 Dans ce chapitre, 

il s'agit de l'appliquera la caractérisation de l'articulation de l'agriculture 

au système global à travers les flux de produits et les emplois de ces 

produits. L'agriculture nationale fournit-elle son industrie alimentaire 

nationale, et la consommation finale nationale ? Dans quelle mesure ses 

débouchés dépendent-ils de l'espace national ? 

Nous testons ainsi le degré de cohérence nationale de systèmes 

agro-alimentaires finalisés parla demande finale. L'objectif est de vérifier 

si la croissance agricole productiviste française des trente glorieuses 

s'inscrit dans une logique nationale de noircissement de la matrice des 

échanges, ou si sa logique doit être trouvée ailleurs que dans la 

cohérence entre la production nationale et les différentes formes de 

consommation nationale (intermédiaire et finale). 

Dans le quatrième chapitre, nous discutons trois dimensions 

essentielles de la croissance fordiste avec comme objectif de caractériser 

le fonctionnement interne de l'agriculture du point de vue des 

éléments de dynamique endogène : la forme des "consommations 

productives" (à travers la poussée du capital fixe et des consommations 

intermédiaires), la prégnance des dispositifs institutionnels et la nature des 

relations interorganisationnelles.2 

Si les changements de consommation productive et la poussée de 

l'agriculture productiviste précèdent la mise en place des dispositifs 

institutionnels, si cette poussée repose sur des déformations du système 

économique autres que celles du strict espace des producteurs et du 

secteur agricoles, il faudra rediscuter l'idée d'un compromis 

institutionnel sectoriel fondateur de la croissance productiviste. 

Cette idée d'un compromis institutionnel à partir des impératifs macro-

économiques du développement national fordiste n'est que le corollaire, 

1 Cf. supra. La diffusion des techniques, l'évolution des dispositifs institutionnels, les relations 
interorganisations auraient pu être traitées à partir de cette dimension. 
2 La relation de marché étant un cas particulier de relation interorganisationnelle. 
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l'explication concrète, (au sens où elle lui donne une épaisseur historique 

et sociale), de la représentation de la croissance agricole en termes 

d'insertion fonctionnelle et de logique de noircissement de la matrice des 

échanges telles que nous les avons discutées dans le chapitre précédent. 

Le débat sur les éléments de dynamique endogène conduit à 

considérer la variété des acteurs portant la croissance et leur rôle dans la 

définition des caractéristiques de cette croissance. Ce faisant, il nous 

conduit à tester dans le cinquième chapitre l'hypothèse de régulation 

unique de l'agriculture : cette hypothèse est testée à partir de 

l'identification de la pluralité des configurations productives 

"productivistes" françaises. La remise en cause de l'unicité de la 

régulation a un enjeu quant au mouvement des "restructurations 

industrielles" de l'agriculture dans la crise. Ce mouvement ne peut être 

seulement marqué par la "renégociation du contrat entre l'agriculture et la 

nation", mais il sera également modelé par la confrontation entre les 

configurations productives existantes. 

On essaiera donc de mener l'analyse de la dynamique de crise à partir 

de la façon dont les affrontements concurrentiels qu'induit 

l'hétérogénéité des configurations productives orientent cette 

dynamique. On envisagera essentiellement les modalités selon 

lesquelles les agricultures productivistes céréalières cherchent à orienter 

le secteur industriel émergent des agro-industries développant des 

usages non alimentaires des matières premières agricoles. 
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TROISIEME CHAPITRE : 
L'INSERTION INTERNATIONALE. UN DEGRE DE LIBERTE DANS LES 

RELATIONS ENTRE AGRICULTURE ET IAA ? 

Le présent passage s'inscrit dans un travail mené avec A. Gaignette3 sur la 

dynamique de longue période de l'agro-alimentaire français contemporain. Il 

nous a semblé que plusieurs schémas explicatifs mobilisant le cadre 

régulationniste n'intégraient pas pas le rôle du processus d'insertion 

internationale de chaque secteur dans sa régulation ou dans la régulation du 

secteur voisin. Par exemple, le tableau synthétisant la périodisation de longue 

période de l'agriculture proposée par Lacroix et alii (1995, p.276) ne mentionne 

ni l'existence de marchés agricoles internationaux pourtant déjà structurés dès 

le dix-huitième siècle (Grantham, 1989), ni la relation entre les évolutions de 

ces marchés internationaux et les structures agraires dans la période 1860-

1945. Pourtant, tout un pan de la littérature d'économie rurale considère cette 

relation comme déterminante (Postel-Vinay, 1991). 

Une telle remarque n'invalide pas nécessairement les analyses de ces 

auteurs tant la croissance agricole française présente effectivement un 

caractère fortement autocentré. Mais elle invite à la considérer comme un cas 

particulier, qui mérite d'être situé et expliqué comme tel. D'où l'intérêt de 

mettre en évidence les spécificités de l'insertion internationale de 

l'agriculture et des I.A.A. françaises. 

Cela conduit à s'interroger sur une représentation qui, pour la période de 

forte croissance d'après guerre, met l'accent sur la cohérence d'un 

développement national fordiste, représentation dans laquelle le développement 

de l'agriculture productiviste est situé en termes de "noircissement de la matrice 

des échanges" entre l'agriculture et les industries d'amont et d'aval" (Mollard, 

1995, p.338). Il se trouve d'autres auteurs pour avancer qu'au vingtième siècle, 

le seul pays ayant connu un développement "cohérent" entre ses industries 

mécaniques et agro-alimentaires nationales et son agriculture nationale est 

les Etats-Unis4 (Friedmann & Me Michael 1990). 

La description des transformations structurelles de l'agriculture et l'agro-

alimentaire s'appuie généralement sur la sélection d'un petit nombre de faits 

stylisés et leur articulation. On voit mal comment les modalités de l'insertion 

internationale  des  différents  secteurs  pourraient  être  écartées  de  cette 

3 La seconde section de ce chapitre reprend pour partie des résultats    présentés dans 
Gaignette & Nieddu (1996b). La version présente n'engageant que l'auteur de la thèse. 
4 Et ce, pendant une période relativement courte. 
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construction. Ce qui est d'un certain point de vue trivial au regard de ce que 

nous savons aujourd'hui de l'internationalisation des économies, doit 

probablement être considéré comme encore mieux fondé pour l'agriculture et 

l'agro-alimentaire que pour d'autres activités, précisément dans la mesure où 

les filières alimentaires sont décomposables et discontinues. La notion de 

système agro-alimentaire national qui sous-tend à la fois l'analyse en termes de 

modes de consommation alimentaire de Malassis et les analyses 

régulationnistes doit donc être rediscutée de ce point de vue. 

Quelle portée de la notion de système agro-alimentaire? 

La pertinence de la notion de système agro-alimentaire ne va pas de soi, 

et encore moins celle de système agro-alimentaire national. La prise en 

compte des différentes formes de diversité au sein de la sphère agro-

alimentaire inviterait à douter de sa portée descriptive ; les technologies sont 

différentes dans les trois grands domaines que sont les productions végétales 

de grande culture, les productions animales et les productions fruitières, ainsi 

que dans leurs prolongements industriels. Les cadres institutionnels et 

réglementaires, les systèmes de prix et de distribution des droits à produire 

présentent des différences substantielles ; les produits ont accès à des 

marchés de nature peu comparable. Le passage de technologies spécifiques à 

des technologies génériques tendrait lui-même à relativiser cette notion dans la 

mesure où précisément les technologies génériques contribuent à renforcer les 

relations horizontales entre filières à partir de la chimie au détriment des 

relations verticales intra-filière (Bye & Frey, 1992); de ce fait la notion même de 

système agro-alimentaire est discutée au profit d'une méga-filière de l'agro-

alimentaire de la chimie et de l'énergie (Antonelli & Quadrio-Curzio dir., 1988). 

L'idée d'un système agro-alimentaire national est tout aussi difficile à 

accepter, dans la mesure où les échanges internationaux de produits agricoles, 

que ce soit des produits tropicaux ou des produits de zones tempérées, 

préexistent à la structuration de marchés nationaux, lesquels comptent moins 

de deux siècles. Il suffit de considérer dans la vie courante l'ensemble des 

produits agricoles exotiques entrant dans la consommation alimentaire pour se 

souvenir que, depuis la colonisation, une part non négligeable de cette 

consommation repose nécessairement pour les pays européens sur des 

produits importés. 

La notion de système agro-alimentaire renvoie à l'idée que le type de liens 

tissés entre l'agriculture et l'industrie alimentaire influe de façon significative 
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sur l'évolution respective des deux secteurs. De même, la notion de système 

agro-alimentaire national suppose que l'ensemble agriculture - I.A.A. national 

puisse être décrit comme s'insérant dans l'économie nationale d'une façon 

particulière. La même étude menée sur un autre pays pourrait montrer une 

configuration d'insertion différente ; la confrontation de l'évolution de pays 

différents conduira certainement à repérer des déformations différentes des 

configurations nationales. 

La description de telles configurations d'insertion est conduite "dans leur 

unique dimension de structure et de restructuration des flux de produits" 

(Gaignette, 1996, p.1). Dans le cadre nécessairement limité de notre étude, il 

nous semble que le constat d'évolutions différenciées de ces flux de produits5 

suffit pour établir si l'agriculture française a bénéficié d'un degré de liberté 

par rapport aux contraintes des modes de consommation alimentaire 

nationaux, et si elle l'a effectivement utilisé. 

C'est ce que nous allons essayer de faire, à partir de deux conceptions de 

la notion de système qui peuvent être mobilisées pour traiter du lien entre 

agriculture et I.A.A.. Dans la première, on considère le système comme totalité, 

qu'il est nécessaire d'étudier en tant que telle pour décrire la façon dont les 

deux éléments sont reliés. L'étude doit alors répondre en préalable à la 

question de la frontière du système, question que l'on pourrait énoncer ainsi : 

quelle totalité structurée faut-il analyser pour décrire efficacement les 

relations entre deux éléments particuliers ? Dans la seconde, on cherche à 

observer comment deux éléments font système, c'est-à-dire comment ils 

s'influencent l'un l'autre. 

L'utilisation des tableaux d'entrées-sorties, à laquelle nous allons d'abord 

nous livrer, se rattache à la première approche (première section : une 

description des économies agro-alimentaires selon le critère 

d'internationalisation). Les tableaux d'entrées-sorties conçus par Eurostat 

permettent de tester l'hypothèse de cohérence des systèmes agro-alimentaires 

nationaux présente dans la littérature régulationnniste, dans la mesure où ils 

indiquent les origines nationales et étrangères non seulement des produits 

considérés dans leurs emplois finals, mais aussi des consommations 

intermédiaires ; ils permettent donc de faire apparaître le degré réel de 

cohérence entre consommation nationale, et production nationale d'une part, 

5   Entre   l'agriculture  et  les  IAA  nationales,   entre  chacune  des  deux  branches  et   la 
consommation finale nationale, entre chacune des deux branches et l'extérieur. 

188 



et entre agriculture et industries nationales d'autre part. Ils offrent, sous 

certaines conditions6 , la possibilité de faire cette étude à la fois dans le temps 

(six années s'étalant entre 1959 et 1985)7 et dans l'espace (quatre pays : 

France, R.F.A., Pays-Bas et Italie). 

L'exploitation des données Eurostat est limitée ici au seul lien agriculture / 

industries agro-alimentaires. Elle suffit néanmoins, de notre point de vue, à 

dégager quelques éléments significatifs. Les particularités de ce lien dans le 

cas de la France apparaissent bien, notamment lorsque notre agriculture 

nationale s'affirme comme fournisseur essentiel de son industrie agro-

alimentaire. Ce n'est pas le cas des trois autres pays étudiés qui présentent 

des configurations différentes, précisément du fait des différences d'insertion 

internationale. 

Ce travail est prolongé dans une seconde section dans laquelle nous nous 

posons le problème de la façon dont agriculture et IAA font système (Seconde 

section Transformations    structurelles    et    transformations    des 

spécialisations productives, les profils nationaux). Nous mobilisons à cet 

effet d'abord des synthèses existantes sur l'Italie et les Pays-Bas pour montrer 

d'une part que la logique des transformations structurelles n'induit pas 

nécessairement une régression de l'agriculture en termes de poids relatif par 

rapport aux IAA, et d'autre part que les spécialisations agricoles peuvent 

orienter celles des IAA. Ensuite, on étudie les données macrosectorielles 

française retraçant le triptyque [industrialisation de l'alimentation, 

industrialisation des IAA, et croissance agricole]. L'objectif est de montrer que si 

l'industrialisation des IAA participe bien de la croissance agricole, l'agriculture 

s'affranchit de la croissance de ces dernières par le biais des exportations de 

produits bruts. 

6 cf. infra 
7 1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 (1987 pour les Pays-Bas). 
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PREMIERE SECTION : LA DESCRIPTION DES ECONOMIES AGRO-ALIMENTAIRES SELON 

LE CRITERE D'INTERNATIONALISATION 

L'utilisation des tableaux d'entrées-sorties que nous nous proposons de 

faire ici revient à interpréter le système qu'ils représentent comme un système 

agro-alimentaire. Dans le cas des tableaux d'entrées-sorties d'Eurostat, la 

présentation des flux internationaux (origines nationales ou importées des 

emplois et utilisation sous forme d'exportation des ressources) modifie le 

regard porté sur la façon dont les relations économiques fonctionnent dans leur 

totalité. 

La nécessité de spécifier le système global et le type d'agrégation des 

variables en fonction du problème à traiter n'est pas particulier aux méthodes, 

qui, comme celle des tableaux d'entrées-sorties, ne peuvent fonctionner qu'en 

tant que systèmes complets du fait du langage mathématique utilisé. La notion 

de sous-système telle qu'elle est développée par J. De Bandt (1988) contient, 

elle aussi, cette nécessité de spécifier le système global.6 Le débat sur la 

pertinence du concept de système productif mondial montre également que les 

descriptions à formalisation non mathématique ont besoin d'apporter une 

réponse à ce type de questions (Laurencin, 1988 ; Béaud, 1987).9 

Les limites d'utilisation des TES : 

cohérence interne et changement structurel 

Le tribut à payer à la formalisation des relations économiques sous une 

forme quantitative, réduite à des flux de marchandises entre branches, est 

aujourd'hui relativement bien cerné. Néanmoins, A. Torre souligne à juste titre 

que "l'approche des relations interindustrielles permet une analyse relativement 

désagrégée tout en conservant un degré de robustesse et de généralité 

important' (1988, p. 275). Il est donc inutile de se priver de sources et d'outils 

8 La différence essentielle réside dans le fait que le sous-système est conçu par De Bandt 

comme "ensemble flou". Il est "espace d'action stratégique pour les agents, un espace ouvert, 

dont les configurations sont précisément modulables" (De Bandt, 1988, p.940). 
9 Béaud (1987, p. 124 et suiv.) plaide dans sa conclusion pour que les économistes disposent 

d'un nouveau système de "comptabilités nationales / internationales / multinationales / 

mondiales" où l'on combine passage au niveau international et mesure de flux intemationaux 

internes aux firmes transnationales. Il ajoute : "De même, les tableaux d'échanges 

interindustriels ne devraient plus être conçus principalement sur une base territoriale, mais sur 

la base d'espaces nationaux / mondiaux cohérents. Ainsi serait-il possible d'analyser une 

économie nationale dominante, pas seulement dans sa dimension territoriale, mais dans sa 

dimension nationale mondiale ; inversement, cela permettrait de mieux analyser les éléments 

structurants de la dépendance d'une économie nationale dominée. " 
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qui peuvent ordonner une description de l'agro-alimentaire, pour peu qu'on 

accepte d'en expliciter préalablement les limites. 

Les tableaux d'entrées-sorties permettent de décrire une économie en 

termes de structure à partir de deux acceptations de ce terme. D'une part, il 

s'agit de mettre en évidence l'ensemble des relations d'interdépendance au sein 

d'une économie durant une période donnée. Les flux mettant en relation les 

agents économiques (au sens macro-économique du terme), constituent la 

structure de l'économie. Dans une seconde définition (Machlup F., 1971), la 

structure d'une variable est décrite en termes de poids relatif des éléments 

qui la composent.10 Ce poids relatif devra être durablement stable pour qu'on 

puisse valablement user du qualificatif de structure. Les tableaux d'entrées-

sorties réunissent ces deux dimensions, la structure étant alors "l'ensemble des 

proportions et liaisons qui caractérisent un système économique concret'. 

(Perroux, 1971,p.322). 

La densité des relations entre "secteurs individuels", pour reprendre la 

terminologie de Leontieff, est telle que la représentation en graphe de la totalité 

des liaisons rendrait l'ensemble inintelligible : les matrices d'entrées-sorties ne 

sont, au sens strict, que très rarement décomposables. C'est en éliminant des 

relations non significatives du point de vue de leur poids que l'on fait apparaître 

des relations de dépendance et d'interdépendance11. Ce travail d'identification 

de liaisons significatives ne nous concerne pas directement. Il ne s'agit pas, 

comme le font notamment Bye & Frey (1992), d'étudier la transformation de 

relations inter-filières et d'identifier des relations nouvelles entre les branches. 

Notre travail consiste ici à décrire une relation postulée existante entre les 

deux éléments que sont l'agriculture et l'industrie agroalimentaire.12 

10 Par exemple, la structure des importations va être définie par la part relative des différents 
produits qui la composent. 
11 Mougeot et alii (1977) ; Goux (1978) ; et sur le domaine de l'agro-alimentaire français les 
plus récents Héraud & Pivot (1989), Bye & Frey (1992a et b), et la bibliographie italienne : 
Corsani (1986) ; Costa et alii, (1991). 
12 Comme le rappelle Leontieff (1974), la méthode input-output n'est qu'"une adaptation [...] à 
l'étude empirique de l'interdépendance quantitative existant entre des activités économiques 
intercorrélées". Rien ne dit que des relations non quantifiables n'aient un rôle significatif, ni 
même que des relations quantitativement moins importantes que d'autres ne soient pas plus 
importantes du point de vue du pouvoir qu'elles confèrent. 
Il faut aussi souligner que la description des relations de production quantifiables n'est pas 
exhaustive, puisqu'elle ne prend en compte que les consommations intermédiaires. Par 
exemple, l'analyse de la complémentarité / concurrence pouvant exister entre consommations 
intermédiaires et capital fixe ne peut pas être développée à partir des tableaux. On ne pourra 
donc  considérer  l'analyse  par  les  tableaux  d'entrées-sorties  comme  une  lecture 
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Par ailleurs, il existe deux façons d'utiliser les tableaux d'entrées-sorties. La 

première consiste en une utilisation "en courte période" de connaissances sur 

la structure d'une économie. La seconde utilise la comparaison de structures 

différentes (dans le temps ou l'espace) comme contribution à une description 

de transformations structurelles. Avec la première méthode, on peut étudier 

de façon exhaustive la diffusion d'un changement exogène à travers la structure 

sur l'ensemble des variables du système. Néanmoins, l'hypothèse d'invariance 

impose des contraintes fortes, et, pour une analyse en longue période, il est 

évident qu'elle doit être levée.13 

La limite essentielle, du moins pour ce que nous désirons en faire, et qui de 

notre point de vue impose de coupler une approche par les tableaux d'entrées-

sorties et une approche historique, tient au fait que les tableaux visent à rendre 

compte de la structure de systèmes productifs à partir d'un postulat de 

cohérence interne : ce sont les relations entre éléments du système qui le 

définissent, et non les éléments eux mêmes : "les agents ne sont pas de vrais 

acteurs, mais sont reliés entre eux par une simple logique de marché et de 

contraintes technologiques".^ Opinion que pourrait partager Léontieff : les 

tableaux d'entrées-sorties n'ont tout simplement pas été conçus pour rendre 

compte de ces comportements. 

Un tel postulat ne peut être mobilisé que sous l'hypothèse d'une étude des 

éléments du système dans les seules relations instantanées qu'ils entretiennent 

avec les autres éléments du système. Le fait qu'ils puissent dépendre 

également de leur propre passé ou même de leur avenir ne peut être envisagé. 

C'est souvent le cas dans les études systémiques (Duharcourt, 1988c), mais 

force est de constater, là aussi, que la rigueur de l'outil élaboré par Léontieff 

s'accommodera mal d'une autre hypothèse. 

exhaustive de la structure économique qu'à partir d'une définition restrictive de la 
notion de structure. 
13 En comparant modèles de Ghosh (modèle d'offre) et modèle de Léontieff (modèle de 
demande), Le Masne (1988, p. 98) souligne que les "...hypothèses de Ghosh sont beaucoup 
plus discutables. Ghosh suppose la stabilité des parts de marché de chaque produit [...] // est 
moins périlleux de supposer la stabilité au niveau de la production (coefficients techniques) 
qu'au niveau des marchés (coefficients de débouchés)". Ce point de vue est partagé par Torre 
(1993) qui développe une critique circonstanciée du modèle d'offre. 
14 Alors que la dynamique des systèmes concrets "s'articule au contraire autour du 
comportement d'agents capables d'exprimer leur vision individuelle du système global et de 
trajectoires technologiques qui s'élaborent dans un réseau inter branche ou inter filières" 
(Héraud & Pivot, 1989, p. 1-2). 
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De ce fait, le postulat de cohérence interne se double d'une hypothèse 

d'invariance de la structure du système. Selon De Bandt (1988, p. 171-172), le 

problème réside dans l'indépendance de la structure d'ensemble du système 

TES par rapport aux évolutions sectorielles : "Le changement structurel ne 

dispose, affirme-t-il, d'aucun degré de liberté. Pour pouvoir effectivement 

réintroduire les effets structurants des actions stratégiques des agents, il faut 

nécessairement réintroduire la possibilité et la réalité de logiques et de 

dynamiques intermédiaires"^5. 

L'outil d'analyse que constitue le tableau d'entrées-sorties ne peut donc 

fonctionner, lorsqu'on s'intéresse au changement structurel et aux forces qui le 

produisent, que comme un outil de statique comparative.16 Cela signifie que les 

transformations des liaisons et proportions entre agriculture, I.A.A. et 

consommation finale, si elles peuvent être décrites, ne peuvent être 

expliquées en longue période à partir de l'ensemble formé par les tableaux. 

Cohérence ou compatibilités dans le développement ? 

Par ailleurs, la diversité des organisations possibles (en particulier dans la 

façon de satisfaire les besoins en produits agricoles et alimentaires d'une 

nation) et l'ouverture des économies amoindrissent la nécessité de la 

cohérence de la structure nationale, mesurée par le "noircissement de la 

matrice des échanges" et laissent place à la possibilité pour les agents de 

peser sur leur espace économique. Dans la mesure où les TES ne mesurent 

que des flux de produits, ils peuvent prendre en compte cette diversité des 

formes d'organisation. 

Les niveaux atteints par les variables peuvent-ils être interprétés comme 

résultats de stratégies d'engagement dominantes sur des logiques 

économiques particulières, selon le schéma que nous avons esquissé dans 

notre chapitre précédent ? Il ne nous semble pas : le système global a une 

dynamique propre distincte de l'addition des dynamiques individuelles des 

agents (de Bandt, 1988), mais surtout, une telle interprétation ne peut être 

déduite de la seule lecture des tableaux d'entrées-sorties. Elle suppose qu'on 

l'accompagne de travaux qui permettent d'en décrypter le sens, notamment de 

travaux historiques et de monographies, ce que nous ferons dans les 

quatrième et cinquième chapitre. 

15 dynamiques intermédiaires qui tiennent à un mouvement interne à la filière, mais de niveau 
supérieur au niveau national, ce que n'explicite pas De Bandt. 
16 Torre (1993) signale la mise au point dans la dernière décennie de modèles dynamiques 
nécessitant l'existence d'une matrice de capital fixe. 
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Il nous semble néanmoins possible, et ce sera l'hypothèse qui présidera au 

travail présenté ici, de retourner l'usage habituel de l'utilisation des tableaux 

d'entrées-sorties. Les sources constituées par les comptabilités nationales 

permettent de repérer la trace, le résultat en termes d'effets sur la structure 

globale, de transformations dans les "secteurs individuels". Elles indiqueraient 

alors la façon dont, dans ces secteurs, les logiques de fonctionnement 

économique mises en place par les agents économiques réalisent leur 

compatibilité avec le fonctionnement économique global. 

Soit ces logiques économiques procèdent simplement d'ajustements à une 

adaptation à des transformations structurelles globales précisément identifiées, 

soit elles trouvent des degrés de liberté qui puissent être repérés dans les 

tableaux d'entrées-sorties. Ces degrés de liberté vont bien sûr s'exprimer dans 

la cohérence des données de comptabilité nationale. Mais cette cohérence 

comptable ne doit pas être assimilée à une cohérence du "système 

productif national, laquelle suppose une aptitude à se reproduire et à se 

réguler qui n'est pas le propos des tableaux d'entrées-sorties (Langanier, 1988). 

Dans le cadre de l'utilisation de tableaux d'entrées-sorties, les degrés de 

liberté doivent essentiellement être recherchés dans les données 

internationales : dans l'approvisionnement (mobilisation de ressources 

étrangères permettant de ne pas être limité dans son développement par 

l'économie nationale) ou dans les livraisons (utilisation des ressources sous 

forme de livraisons à l'exportation pour ne pas dépendre des rythmes de 

croissance de la demande interne, ou sous forme de livraisons finales pour ne 

pas être relié aux rythmes d'évolution de la demande intermédiaire des 

entreprises). 

La représentation des systèmes agro-alimentaires en filières permet de 

tester le degré de cohérence nationale selon une optique de satisfaction de la 

demande finale.17 les systèmes nationaux finalisés par la satisfaction de la 

demande finale peuvent être décrits à travers l'origine des ressources 

intermédiaires ou finales mobilisées (nationales ou étrangères). De ce fait, le 

mode de satisfaction de la demande finale et de la demande intermédiaire, le 

mode d'utilisation des ressources agricoles ou alimentaires pour la demande 

finale alimentaire, pour la demande extérieure et intermédiaire caractérisent la 

façon  dont  des  branches  agricoles  et  alimentaires  s'insèrent  de façon 

17 Ici l'on se place dans le cadre théorique développé par Destanne de Bernis : voir son article 
de 1966, Economie Appliquée, n°3-4 (p.195). 
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particulière dans la cohérence de l'économie globale. Il faut noter que ce degré 

de cohérence nationale ne prend de sens que par une confrontation entre 

profils nationaux. D'où la comparaison entre quatre pays dont la France. 

Dans une première partie de cette section, on présente les contraintes 

techniques d'une telle comparaison, puis la méthode retenue pour exploiter les 

tableaux et le type de ratio utilisés. 

Dans une deuxième partie, on étudie le bloc emplois finals des tableaux. Il 

s'agit d'analyser les structures des dépenses alimentaires des ménages en 

relation avec les productions nationales agricoles et celles des I.A.A.. La 

tendance à la diminution de la part des dépenses alimentaires dans les 

consommations nationales qu'on retrouve dans les grands pays développés 

correspond-elle à une convergence de ces pays dans la façon de satisfaire la 

demande alimentaire ? Cette question sera traitée à travers la mesure du degré 

d'internationalisation des ressources qui satisfont la demande alimentaire 

nationale et le degré d'internationalisation des emplois des ressources 

nationales agricoles et alimentaires. 

Dans une troisième partie, on analyse les relations internes au complexe 

formé par l'agriculture et les industries agro-alimentaires. Cette analyse du bloc 

des consommations intermédiaires vise à caractériser la façon dont chaque 

nation réalise ses productions en puisant pour satisfaire ses besoins en inputs 

dans des ressources nationales ou étrangères. 
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I- Utilisation et limites des données Eurostat 

Les tableaux d'entrées-sorties d'Eurostat18 fournissent l'information, pour les 

années disponibles, sur les activités de production, l'offre et la demande de 

biens et services, les transactions interindustrielles, les inputs primaires et le 

commerce international. L'économie est décomposée en branches. Les 

transactions de biens et services sont décomposées par types d'emplois (final 

ou intermédiaire) et par origine ou destination géographique. L'adoption de 

l'ESA19 assure un haut degré de comparabilité entre les états membres. 

Tous les Etats membres n'ont pas participé de la même façon aux 

programmes d'harmonisation passés, et aux évolutions récentes (notamment le 

passage de 44 branches à 59, dans le cadre du développement de tables 

d'entrées-sorties sur l'énergie). Seuls 4 pays, l'Allemagne, la France, l'Italie et 

les Pays-Bas couvrent la totalité des années de référence.20 

Les données des tableaux entrées et sorties Eurostat permettent de décrire 

et de comparer les structures nationales annuelles selon deux critères qui nous 

concernent directement : l'analyse du système productif, à travers le degré 

d'interdépendance entre les branches et l'analyse de l'insertion internationale 

sur le plan quantitatif (analyse des contenus en importations et rôle des 

consommations intermédiaires importées dans les combinaisons techniques du 

système productif national). La comparaison est permise dans deux 

dimensions, le temps (avec 6 années représentées) et l'espace (pour les quatre 

pays pour lesquels il est possible de couvrir toute la période).21 

18 Eurostat/B2 (1995) "The input-ouput tables database of Eurostat", january 1995, 16p., 
Luxembourg. 
19 Les tables proposées par Eurostat sont harmonisées en référence à l'ESA (European 
System of Integrated Economie Account) qui est la version pour la communauté du SNA 
(United Nations System of National Accounts) 
20 A savoir 1959, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ; la table des Pays-Bas correspondant à 1985 
porte sur 1987, et la qualité de l'année 1959 est variable suivant les Etats et les branches. 
Les tables sont en monnaies nationales, aux prix départ usine y compris tous impôts pour les 4 
pays pour 1959, 65, 70. Les problèmes d'harmonisation de ces prix (départ usine net de toute 
TVA, ou net de la TVA déductible, ou incluant toutes taxes) semblent avoir été résolus depuis 
la thèse de Le Masne (1988) puisque les données qui nous ont été fournies par Eurostat pour 
1970,1975, 1980 et 1985 sont pour tous les pays en prix départ usine net de toute T.V.A. 
21 Les TES d'Eurostat ont été construits pour cette comparaison lorsqu'on s'interrogeait sur le 
degré de similitude entre Etats de la communauté : voir Pecci-Boriani (1987). 

196 



1.1. Les limites techniques de l'utilisation des tableaux d'entrées-

sorties européens 

Le système européen de comptes économiques (SEC) a choisi de 

construire les tableaux en croisant branches et produits.22 Mener un travail 

comparatif suppose une harmonisation parfaite des concepts comptables 

les définissant, à la fois dans l'espace et dans le temps. Les comparaisons 

dans l'espace posent également le problème des conversions monétaires, 

tandis que les comparaisons dans le temps posent celui de la tenue de 

comptes à prix constants. 

a) comparabilité et structures comptables 

Il demeure un certain nombre de problèmes de comparabilité des 

nomenclatures des tableaux d'entrées-sorties des différents pays européens, 

les plus proches de la norme SEC étant la France et l'Italie.23 En toute rigueur, 

aucun n'assure une comparabilité parfaite, au sens de la référence élaborée par 

le SEC, mais la plupart des différences existantes n'affectent pas les 

comparaisons des systèmes agro-alimentaires (Le Masne, 1988, p. 148 et 

suiv.). 

Le problème essentiel tient à la stabilité de la définition des consommations 

intermédiaires dans le système alimentaire, qui n'est pas assurée pour les six 

années présentes de 1959 à 1985. D'une part, pour la R.F.A., il est probable 

que la séparation entre agriculture et industrie agro-alimentaire n'était pas 

encore réalisée en 1959. Cela nous a conduit à écarter parfois l'année 1959, 

lorsque nous pensions que le ratio n'avait aucun sens. D'autre part, les 

intraconsommations dont l'importance dans l'agriculture et dans l'agro-

alimentaire n'est pas négligeable ont été appréhendées suivant les pays de 

façon différente. Selon Le Masne, pour la France, la convention retenue ne 

faisait apparaître que la consommation de produits similaires importés et les 

autres   intraconsommations   étaient   annulées.   Les   tableaux  du   système 

22 Selon Le Masne (1988), l'approche revient logiquement à rattacher l'hypothèse de fixité des 
coefficients techniques, et donc la technologie, au produit, alors qu'une approche sectorielle 
attacherait cette hypothèse au secteur de production. La difficulté principale réside dans la 
ventilation des consommations intermédiaires, raison pour laquelle l'hypothèse de fixité des 
coefficients techniques est très tentante selon Le Masne. 
23 Toutefois, l'on sait que le cas italien pose question : la révision du PIB de 1980 de 16% pour 
tenir compte de l'économie souterraine et de la mise à jour de fichiers d'entreprise invite à la 
modestie dans les conclusions à tirer de tout TES. L'exemple plus récent de la révision du PIB 
américain à la baisse de plusieurs dizaines de milliards de dollars, du fait d'une trop forte 
valorisation d'équipements informatiques renforce cette conviction. 
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alimentaire issus des tableaux d'entrées-sorties qui nous ont été fournis ne 

semblent pas le confirmer. Il est donc probable que cela ait été corrigé.24 

La comparabilité absolue n'est donc pas garantie ; il est même probable 

qu'elle ne puisse pas être atteinte pour un pays donné, du fait de l'évolution 

dans le temps de certaines pratiques d'agrégation. Mais, si l'on suit Le Masne, il 

semble que les tableaux d'Eurostat soient effectivement très proches, en tout 

cas beaucoup plus proches entre eux que ne l'étaient les tableaux des pays 

comparés dans les premières études ayant ouvert la voie aux comparaisons 

internationales à partir des tableaux d'entrées-sorties. 

b) comparabilité et systèmes de change 

La comparaison dans l'espace peut-elle utiliser la solution d'une 

homogénéisation des tableaux par le taux de change ? Les résultats obtenus 

sont médiocres dans la mesure où ces taux n'entretiennent que des rapports 

indirects avec les mouvements intérieurs des prix et ne tiennent compte que 

des échanges de biens entrant dans le commerce international (Archambault, 

1985, Le Masne, 1988). 

Un numéraire spécifique a été construit à partir des parités de pouvoir 

d'achat de 1975. Mais, "étant donné leur mode de calcul, [les P.P.A.] ne 

peuvent donner des indications que sur la consommation finale et la formation 

brute de capital fixe" (Le Masne, 1988, p. 163). Pour éviter les difficultés liées à 

ces taux de change, on mobilisera, comme cet auteur l'a fait précédemment, les 

données sous la forme de ratios nationaux. 

La technique des parités de pouvoir d'achat ne pouvant être appliquée aux 

consommations intermédiaires, ce choix se trouve doublement justifié. Le travail 

sur ratios, pour sommaire qu'il apparaisse, permet de contourner le problème 

des différences de monnaies. Surtout, il permet d'utiliser les deux types de 

données qui justifient que nous ayons choisi d'utiliser les tableaux fournis 

par Eurostat, à savoir les données d'importations et d'exportation d'une part, et 

les données de consommations intermédiaires d'autre part. 

c) comparabilité et variations de prix 

La comparabilité dans le temps suppose qu'on puisse séparer les évolutions 

en volumes et les évolutions des prix. Et donc, soit qu'il n'y ait pas de variations 

de prix entre deux périodes, soit que l'on puisse réaliser des tableaux d'entrées-

sorties en quantités physiques, ce qui n'a été tenté que 

24 Entretien avec M. Heuschling, responsable de l'élaboration des TES à Eurostat 
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rarement.   Or  l'on  sait  que  les  variations  de  prix  ont  été  extrêmement 

importantes sur la période considérée.25 

Par conséquent, l'idée de construire des tableaux à prix constants26 avait 

été retenue dans le programme Eurostat. Seule la France s'est engagée dans 

cette partie du programme ; malheureusement, il n'avait pas été prévu de 

décomposer flux d'origine intérieure et flux d'origine étrangère, ce qui retire 

beaucoup de l'intérêt de l'élaboration de tels tableaux. En l'absence de 

tableaux à prix constants, les comparaisons entre tableaux ne peuvent être que 

des comparaisons en valeur. Cette contrainte borne les utilisations et les 

commentaires, sans interdire totalement les comparaisons dans le temps : 

nous estimerons que, lorsqu'on raisonne en termes de poids relatif des 

différentes activités et flux en valeur, les changements dans les prix relatifs 

participent de la transformation de ces poids relatifs et de la structure 

observée. Si l'objectif est uniquement la mise en évidence de cette structure et 

pas l'étude de ses déterminants, il est possible de ne pas décomposer les 

effets prix et volumes. 

1.2. Les critères d'interprétation des tableaux d'entrées-sorties 

La comparaison des pays retenus dans cette étude est menée à partir des 

trois faits stylisés qu'avance Malassis dans sa communication de 1990 27 : la 

tendance à l'industrialisation de l'agriculture ; la tendance à l'industrialisation 

de l'alimentation lisible dans le recul du caractère final de cette agriculture ; la 

loi d'Engel enfin, marquant la baisse de la part de la consommation alimentaire 

dans la consommation finale. Il faut rappeler que la communication de 1990 

articule ces trois faits stylisés dans un raisonnement construit essentiellement 

pour relier économie agricole et économie alimentaire nationales. 

25 De plus, non seulement leur rythme s'est transformé, mais il a été différent à la fois d'un 
pays à l'autre, mais aussi d'un élément du tableau à l'autre, et même pour chaque élément pris 
séparément. 
26 Qu'on ne peut confondre avec les tableaux en quantités physiques, puisque les valeurs 
courantes sont remplacées par des valeurs à prix constant : La variation dite "en volume" qui 
sera constatée est mesurée en unités monétaires (variation en valeur à prix constants) 
précisément pour permettre la comparaison. Ce concept de volume pose au statisticien des 
problèmes pratiques non négligeables : le contenu exact des variations de volume est 
complexe, car il comprend outre les variations de quantité, des variations de la part des 
différents produits, des variations de nature des produits et l'apparition de produits nouveaux. 
27 cf. supra : chapitre premier, la sous-section sur Malassis. 

199 



Elle corrige les données agricoles des productions non alimentaires et des 

exportations nettes de façon à souligner les contraintes exercées par les 

mutations alimentaires nationales sur l'agriculture nationale. Notre objectif étant 

sensiblement différent de celui des études de Malassis et de l'équipe de Costa 

(1991), nous mobilisons le fait que l'on peut avec Eurostat mesurer la part de 

l'international dans l'intégration entre les deux branches. Comme l'accent peut 

être mis sur l'internationalisation des achats et des débouchés, on peut voir 

comment chaque branche réalise son positionnement. La filière ne peut donc 

être lue comme simple intégration "fonctionnelle", comme adaptation des 

techniques de productions à la demande finale. Il s'agit aussi d'une 

intégration économique à travers des choix de spécialisation productive 

et d'insertion internationale, dont notre étude essaie précisément de 

mesurer l'ampleur. 
 

 Matrice des T.E.S européens 
    

 tableau des emplois intermédiaires 
toutes origines 

 tableau des emplois 
finals toutes 
origines     

 tableau des emplois intermédiaires 
d'origine intérieure 

 tableau des emplois 
finals d'origine intérieure 

    

 tableau des emplois intermédiaires 
d'origine importée 

 tableau des emplois 
finals d'origine importée 

    

 éléments du compte de production  

    

a) la construction des systèmes agro-alimentaires et leur comparaison 

On a donc construit un système agro-alimentaire dans lequel on a agrégé 

tout ce qui n'était pas agriculture ou IAA en une branche "non agro-alimentaire" 

(le système agro-alimentaire est donc le tableau d'entrées-sorties entier 

réorganisé). Dans ce système agro-alimentaire, nous avons formé deux 

complexes agro-alimentaires. Le complexe agro-alimentaire au sens strict 

est constitué de deux branches, une branche agriculture (010), et une branche 

unique [industries agro-alimentaires] agrégeant les branches 310, 330, 350, 

370,28 (industries agro-alimentaires hors tabac). Le complexe au 

28 On a agrégé les industries agro-alimentaires hors tabac (la branche 390) ; ce n'est pas 
absolument nécessaire, mais cette démarche a été choisie pour rendre ce travail compatible 
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sens large comprend le complexe au sens strict ainsi que la branche [hôtellerie 

et restauration] (la branche 590). On obtient ainsi des ensembles pour lesquels 

on peut connaître 1) non seulement la consommation finale des ménages, mais 

aussi le poids de celle-ci dans la consommation finale totale, et l'origine des 

ressources mobilisées pour satisfaire cette demande 2) les origines nationales 

ou importées des consommations intermédiaires 3) les emplois finals sous 

forme d'exportation des produits. 

Deux techniques de comparaison seront mobilisées ici. La première 

consiste tout simplement à confronter certains ratios à la moyenne des ratios 

des quatre pays. Dans la mesure où la priorité est donnée à la mise en 

évidence de profils nationaux spécifiques, cette technique revient à faire une 

moyenne des quatre structures en négligeant le fait que les poids respectifs des 

quatre pays sont différents. On compare donc bien des positions relatives à des 

structures entre elles.29 

Le second critère de comparaison consiste à mobiliser un ensemble de faits 

stylisés et à confronter les ratios observés à ces faits stylisés. Dans la mesure 

où il s'agit de caractériser le lien agriculture I.A.A., on combine une vision des 

évolutions structurelles des systèmes agro-alimentaires et une technique 

permettant de rendre compte des degrés d'intégration verticale sous la forme de 

poids relatifs. Pour ce faire, sont mobilisées les catégories de secteur final / 

secteur intermédiaire d'une part, et de secteur primaire / manufacturier 

d'autre part, élaborés par F. Perroux. 

b) les ratios d'analyse des échanges interindustriels 

La première notion (secteur final/secteur intermédiaire) vise à rendre 

compte du fait que l'agriculture est un secteur de plus en plus orienté par la 

fourniture de matières premières et non de produits finals alimentaires ; la 

seconde (secteur primaire/secteur manufacturier) vise à positionner l'agriculture 

et les I.A.A. comme clients l'un de l'autre, comme transformateurs ou non de 

consommations intermédiaires. Les ratios de base permettant de décrire le 

degré d'intégration en termes de proportions sont les suivants : 

avec une autre étude en cours. Les résultats d'Antonin Gaignette (1996) qui intègre cette 
branche montrent que cela n'a pas d'incidence sur les résultats. 
29 Une solution alternative aurait été de partir des tableaux de la communauté. Mais leur 
champ géographique varie au cours du temps (communauté à six pour 1965 et 1970, à neuf 
pour 1975 et 1980 avec des problèmes d'homogénéité signalés par Eurostat pour l'Espagne et 
le Portugal, à douze pour 1985). 
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. w/ = Ventes de produits intermédiaires faites par le secteur i à tous 

les autres secteurs / total des ventes de i (appréhendées par les emplois 

finals). Plus ce ratio est important plus le secteur vend à d'autre secteurs, et 

donc, plus il s'agit d'un secteur intermédiaire (invers, primaire). 

Ce ratio est calculé en ligne . Par exemple pour l'agriculture (A) 
 

 emp ois intermédiaires emplois finals 

ventes de A aux IAA à d'autres 

branches 

total CI. consom. 

nationale. 

export. total 

emplois 

finals 

. uy = Acquisitions de produits intermédiaires faites par le secteur 

acquérant j / valeur de la production du secteur acquérant. Plus ce ratio est 

élevé, plus le secteur achète de consommations intermédiaires qu'il transforme. 

D'où l'appellation de secteur manufacturier (invers, primaire). 

Ici le calcul se fait en colonne : 

achats de A 

Cons. intermédiaires toutes origines de A 

en provenance de 

-A 

-IAA 

-reste de l'économie 

total 

consommations intermédiaires d'origine 

nationale en provenance de (idem plus haut) 

consommations intermédiaires d'origine 

importée en provenance de (idem plus haut) 

total des consommations intermédiaires 

total de la production 

Ces indices doivent ensuite être confrontés. Chez Costa et alii (1991),30 

l'indice moyen national est utilisé comme référence de comparaison, alors que, 

comme indiqué plus haut nous proposons que la référence soit le plus souvent 

la moyenne des profils des quatre pays : 

- si w/ est bas (i.e. inférieur à la moyenne), il s'agira d'un secteur final (sinon 

intermédiaire), 

-si uy est bas, il s'agira d'un secteur primaire (sinon manufacturier). 

30 Ceux-ci étudient le système agro-alimentaire italien à partir d'un tableau entrées-sorties 

présentant la particularité de posséder quatorze branches agricoles. 
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Ils peuvent également être modifiés de deux points de vue : d'une part pour 

ne faire apparaître que les relations agriculture/IAA ; d'autre part pour intégrer 

le degré d'internationalisation des livraisons et des achats de chaque élément 

du complexe alimentaire. 

La tendance à l'industrialisation de l'agriculture sera lue ici dans le 

glissement vers un caractère manufacturier plus marqué ; la tendance à 

l'industrialisation de l'alimentation sera repérée dans le recul du caractère 

final de cette agriculture ; la loi d'Engel enfin, sera mesurée par la baisse de la 

part de la consommation alimentaire dans la consommation finale. 

Dans la mesure où ce travail compare des proportions sur des pays dont la 

structure globale n'est pas identique,31 il ne faudra pas oublier que les ratios 

ne donnent jamais qu'une position relative : l'ensemble du travail qui va 

suivre n'a de sens qu'en termes de confrontation de positions relatives 

dans des économies globales. 

31 Ou sur un même pays dont la structure change au cours du temps. 
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Il - Les relations entre emplois finals et ressources 

Cette partie porte sur le cadran nord-est des tableaux d'entrées-sorties. 

Deux types d'emplois des ressources nationales ou importées sont analysés : la 

consommation finale des ménages et les exportations. On reprend les grandes 

tendances d'évolution dessinées par Malassis (recul de la consommation 

alimentaire dans la consommation finale des ménages et diminution de la part 

de la contribution de la production agricole aux ressources utilisées pour 

satisfaire la demande de consommation alimentaire) ; et l'on observe la relation 

entre la production agricole finale nationale et les dépenses de consommation 

alimentaire. 

2.1. Une demande déconnectée de l'offre nationale ? 

L'étude des parts relatives de la consommation alimentaire dans la 

consommation finale (CFM) montre, ce qui ne saurait surprendre, le recul des 

dépenses de consommation alimentaire dans les budgets des ménages 

(tableaux 1.1. à 1.4.). Ce recul, comme nous l'avons indiqué dans la partie 

précédente, ne peut être appréhendé ici qu'en valeur : il faut se souvenir qu'il 

est la combinaison d'un effet volume et d'un effet prix.32 Néanmoins, pour 

mesurer les modalités selon lesquelles un tel recul peut affecter la production 

agricole nationale, il importe aussi de savoir avec quelles ressources la 

consommation nationale est satisfaite. 

a) le recul de la part de l'alimentation dans la consommation finale 

Ce recul est net pour les quatre pays sur la période 1959-1980, et 

particulièrement pour les Pays-Bas, dont la part des CFM liées au complexe 

agro-alimentaire au sens strict (agriculture + I.A.A.), tombe de 28% à 10% de la 

CFM. La structure de la variable consommation finale est donc profondément 

transformée entre les années de référence. Ce recul se vérifie pour les produits 

agricoles, pour les produits des I.A.A., mais aussi pour le complexe au sens 

large comprenant la branche 590, hôtellerie et restaurants. 

32 Voir A. Mounier, (pp.241 et suiv.) sur les effets Engel et Malassis. Selon certains auteurs, 
l'étude de l'effet Engel relève uniquement d'une étude en volume : c'est le volume des produits 
à prix constants qui doit diminuer. De mon point de vue, l'effet Engel agrège plusieurs 
phénomènes permettant aux ménages de consacrer aux dépenses alimentaires une part 
inversement proportionnelle au niveau de leur revenu. 
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Il faut néanmoins noter un infléchissement en fin de période pour la France 

et la R.F.A. . Cet infléchissement ne peut être attribué qu'en partie à la 

croissance de la branche 590 ; il est aussi dû au léger redressement de la part 

des produits agricoles dans la CFM. Parmi les explications qui peuvent être 

avancées à partir de notre connaissance des transformations des 

comportements alimentaires, la première est l'effet prix, avec le retrait du 

marché de produits agricoles de faible qualité au profit de produits différenciés 

(cas de la pomme de terre). Par ailleurs, la montée en puissance de la 

consommation de produits frais pourrait expliquer un retour aux produits 

agricoles (Lambert, 1987 ; Sylvander, 1993). 

Dans tous les cas, la réponse ne se trouve pas dans les tableaux d'entrées-

sorties eux-mêmes, qui n'offrent que des indices incomplets d'une évolution à 

vérifier. On peut simplement supposer que l'évolution a atteint un palier qui 

mérite d'être expliqué, soit en termes de prix relatifs, soit en termes de 

structure de la consommation finale. 

tableau 1.1. : Le recul de la part du complexe au sens strict 

dans la consommation finale des ménages33 
 

  DE = RFA : Fr = France : It = Italie NL = Pays- Bas 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De ** 22.61% 19.34% 17.22% 15.37% 15.09% 

Fr 29.61% 22.18% 19.13% 16.67% 14.59% 14.84% 

It 34.93% 28.50% 24.43% 22.16% 18.85% 14.33% 

NL* 28.14% 23.60% 19.41% 17.14% 13.41% 10.62% 

* les chiffres de la colonne 1985 sont de 1987 

** données non fiables, les industries lait et produits frais (330) et autres I.A.A. sont créditées de 0 production 

il semble qu'on les retrouve en 590 (hôtellerie et restauration) 
 

  tableau 1.2. : Le recul de la part de l'agriculture 

dans la consommation finale des ménages 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De 7.35% 4.86% 3.15% 2.52% 1.98% 2.27% 

Fr 8.01% 5.60% 3.86% 2.99% 2.14% 2.78% 

It 12.84% 11.45% 7.48% 6.03% 4.76% 3.75% 

NI* 4.60% 3.85% 2.52% 2.27% 2.02% 1.52% 

* ATTENTION : les chiffres pour les Pays-Bas de la colonne 1985 sont toujours ceux de 1987 

33 Calculé en divisant la consommation finale du produit par la consommation totale 
 

 emp ois intermédiaires emplois finals 

ventes de A aux IAA à d'autres 

branches 

total CI. consom. 

nationale 

de A. 

export. total 

emplois 

finals 

ventes 

totales 

aux IAA à d'autres 

branches 

total CI. total cons. 

nationale. 

export. total 

emplois 

finals 
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  tableau 1.3. : Le recul de la part des I.A.A. 

dans la consommation finale des ménages 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De ** 17.75% 16.19% 14.71% 15.37% 12.81% 

Fr 21.06% 16.59% 15.27% 13.67% 12.45% 12.06% 

It 21.99% 17.25% 16.95% 16.13% 14.09% 10.58% 

NL* 23.53% 19.75% 16.89% 14.87% 11.39% 9.09% 

* les chiffres de la colonne 1985 sont de 1987 
tableau 1.4. : Le recul de la part des dépenses alimentaires y 

compris la branche hôtellerie restauration 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De ** 28.30% 23.55% 20.77% 18.93% 19.21% 

Fr 29.61% 30.05% 25.91% 23.08% 21.09% 21.21% 

It 34.94% 33.30% 29.56% 29.44% 26.04% 23.60% 

NL* 28.14% 26.90% 22.63% 19.73% 17.94% 14.71% 

Source : Eurostat 

b) la part déterminante des importations dans la satisfaction de la consommation 
finale 

Comment cette consommation finale est-elle satisfaite ? Deux ratios 

peuvent être mobilisés pour répondre à cette question ; le premier est bien sûr 

la part de la consommation finale de la branche assurée par des ressources 

importées ; le second consiste à pondérer la part de la consommation 

finale de la branche d'origine importée par la part de la CFM totale 

satisfaite par des produits d'origine importée.34 

Le premier reflète la capacité du pays à satisfaire ses besoins en matière 

de consommation. Le second pondère le précédent par le poids des 

importations totales du pays. Il indique donc le degré relatif 

d'internationalisation de la branche, de façon à déterminer si la cohérence 

relative entre la production nationale et la consommation est plus importante 

ou moins importante que la cohérence entre production nationale totale et 

consommation nationale totale. Les tableaux 2.1. et 2.2. présentent le premier 

ratio, tandis que les tableaux 3.1. et 3.2. présentent le second. 

On peut d'abord en retenir la très grande différence structurelle entre les 

origines des emplois de produits agricoles et agro-alimentaires pour trois 

des quatre pays étudiés, la R.F.A., la France, et les Pays-Bas. RFA et Pays-

Bas importent en fin de période 45% de leur consommation finale de produits 

34 ratio qui s'écrit [ ImpCFMi / CFMi ] / [ ImpCFM / CFM ], ImpCFMi étant les produits de la 
branche "i" d'origine étrangère employés comme consommation finale des ménages, CFMi les 
produits de la branche "i" employés. 
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agricoles contre respectivement 13 et 20% de leur consommation de produits 

des IAA. Pour la France, le rapport est de 24 à 10%. Cette différence se vérifie 

pour toutes les années sur lesquelles porte l'étude. 

Il ne se trouve que l'Italie à posséder des structures d'importations 

relativement comparables (autour de 11,5% de la consommation finale en fin 

de période). 

tableau 2.1 : Les importations dans la satisfaction de la CFM en produits agricoles 

(ratio impCFMj/CFMj) 
 1959 7965 1970 1975 1980 1985 

De 26.48% 38.72% 37.67% 39.59% 49.45% 45.95% 

Fr 16.92% 14.13% 20.53% 24.82% 35.82% 24.83% 

It 3.97% 5.25% 6.10% 5.68% 9.37% 11.43% 

NI* 19.38% 29.25% 29.81% 31.76% 38.94% 47.04% 

tableau 2.2. : Les importations dans la satisfaction de la CFM 
en produits des Industries agro-alimentaires 

 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De 3.64% 7.44% 8.81% 10.83% 11.73% 13.52% 

Fr 2.93% 6.12% 6.55% 8.02% 10.47% 10.48% 

It 3.95% 7.73% 7.10% 9.14% 9.52% 11.79% 

NI* 5.79% 10.47% 13.93% 13.89% 18.66% 20.64% 

La part de la consommation finale de produits agricoles satisfaite par des 

ressources importées se situe à un niveau très élevé dès 1959 ( plus de 15%) 

et va jusqu'à atteindre 25% pour la France, et plus de 45% pour les Pays-Bas et 

la R.F.A. En revanche, la part de la consommation finale en produits 

alimentaires industriels importée est faible à l'origine (moins de 6%) ; elle 

n'atteint pas, loin s'en faut, les niveaux de celle des produits agricoles35. 

Néanmoins le second ratio montre que cette internationalisation est plus forte 

que celle de la consommation finale totale des ménages. 

C'est ce niveau très élevé d'internationalisation qui nous semble être 

essentiel dans la structure de la consommation finale (voir tableaux 3.1. et 3.2. 

ci-dessous). En effet le second ratio montre que l'internationalisation des 

économies a diminué l'écart, mais sans altérer le caractère plus extraverti de la 

consommation finale agricole. Il apparaît avec ce ratio que l'Italie elle-même en 

importait proportionnellement plus que sa structure de consommation finale 

totale dès 1959. Le fait que le ratio décroisse pour la R.F.A., à partir d'un 

35 II faut aussi remarquer le caractère très irrégulier de l'évolution de ce ratio pour la CFM 
agricole française. 
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niveau très élevé, doit être rapproché de l'évolution pour ce second pays du 

ratio précédent : l'ouverture internationale touche progressivement la 

consommation finale des autres branches, tandis que les importations 

agricoles continuent à augmenter. 

Tableau 3.1. : Degré d'internationalisation de la CFM en produits des I.A.A. 

1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De/i.A.A./CFM      0.83 1.21 1.27 1.30 1.28 1.33 

Fr/i.A.A./cFM      0.98 1.15 1.36 1.50 1.35 1.35 

M.A.A./CFM       1.53        2.36 1.75 2.15 1.61 2.02 

Ni/i.A.A./cFM      0.44        0.46 0.73 0.88 0.91 1.47 
 

 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

De/agri/CFM 6.00 6.29 5.45 4.75 5.43 4.56 
Fr/agri/CFM 5.73 3.89 4.27 4.64 4.62 3.20 
It/agri/CFM 1.54 1.68 1.50 1.34 1.58 1.96 
NI/agri/CFM 2.62 2.35 2.08 2.00 1.90 3.36 

Il semble donc difficile de traiter de la consommation alimentaire sous une 

hypothèse d'économie fermée, du moins si l'on désire l'utiliser pour 

expliquer des dynamiques productives nationales. Non seulement l'origine 

importée des emplois pour la consommation finale alimentaire va croissante, 

mais elle s'affirme comme étant plus forte que l'internationalisation de la 

consommation finale totale. La France, très internationalisée du point de vue 

de sa consommation finale de produits agricoles, l'est moins du point de vue 

des produits alimentaires, alors que l'Italie s'affirme d'emblée comme 

importatrice de produits des industries alimentaires. 

2.2. Une offre nationale déconnectée de la demande ? 

Un tel niveau d'internationalisation suggère que l'évolution des demandes 

nationales de produits alimentaires est déconnectée pour une partie non 

négligeable, des productions des branches nationales. Cela invite à réviser la 

représentation donnée par L. Malassis, à partir d'un modèle d'évolution des 

revenus de l'agriculture, des transformations structurelles de cette branche 

sous la forme de faits stylisés (Malassis, 1990). Comme ce modèle repose sur 

une hypothèse forte d'économie fermée, et que pour montrer les tendances à 

l'oeuvre Malassis reconstruit les données pour conduire son raisonnement 

dans le cadre d'économies fermées fictives, nous nous interrogerons sur sa 

validité en économie ouverte. 
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a) la reformulation du ratio B de L. Malassis en économie ouverte 

Rappelons rapidement comment Malassis construit son modèle (cf. supra 

chapitre premier): 

Soit en économie fermée, le PIB, les DCA (dépenses de consommation 

alimentaires), la PAF (production agricole finale) et la VABa (valeur ajoutée 

brute de l'agriculture, les CTD (coûts de transformation et de redistribution) : 

DCA = CTD+PAF. 

Malassis écrit VABa / PIB = (DCA/PIB) x (PAF/DCA) x (VABa/PAF). 

Or 

1) A = DCA/PIB décline dans la mesure où les dépenses alimentaires 

croissent moins vite que le revenu (loi d'Engel); 

2) B = PAF/(CTD+PAF) décline dans la mesure la tendance est à la 

substitution de produits finis aux produits agricoles dans l'alimentation; 

3) C = VABa / PAF diminue également du fait que l'intensification de 

l'agriculture entraîne une croissance des consommations intermédiaires car 

C peut être écrit     C = VABa / (Cl + VABa). 

Ces trois éléments (industrialisation de l'alimentation, industrialisation de 

l'agriculture et loi d'Engel) condamnent les agriculteurs à une pauvreté relative. 

En effet, soit Na la population active agricole; il vient 

VABa / Na = (AxBxC) x PIB / Na 

Quels seraient, dans ce modèle, les effets de la levée de l'hypothèse 

d'économie fermée? 

Le ratio qui risque d'en être affecté est le ratio B=PAF/DCA. 

Ce ratio peut être écrit PAF / (CTD+PAF) en économie fermée car les 

dépenses de consommation alimentaire correspondent bien à la somme de la 

production agricole finale et des dépenses de transformation et de distribution. 

En économie ouverte, il convient de remarquer que les dépenses de 

consommation alimentaire sont permises par les ressources disponibles qui 

sont égales à la production + les importations - les exportations. 

Et donc de récrire B sous la forme B = (PAF / (CTD + PAF + Imp - Exp)). 

Le sens des évolutions du ratio B est a priori indéterminé.36 

36 Sauf si l'on pose une hypothèse ad hoc du type 
croissance de CTD > croissance de (Exp-lmp) 
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Une réécriture de A sous la forme (CTD+PAF+lmp - Exp)/PIB n'affecte pas 

le pronostic sur l'évolution de ratio. A diminue lorsque la part de consommation 

alimentaire dans les emplois diminue. Cette diminution peut avoir lieu pour 

deux raisons : soit les dépenses alimentaires croissent moins vite que le PIB, 

soit les exportations croissent plus vite. Dans les deux cas, le ratio A évolue 

dans un sens identique à celui du modèle de Malassis. En revanche, le sens 

d'évolution du ratio B est fondamentalement indéterminé. La croissance 

des exportations agricoles, toute choses étant égales par ailleurs, inverse le 

résultat sans que ne soit remis en cause le fait stylisé que constitue la tendance 

à la substitution de produits finis aux produits agricoles. 

L'enjeu en termes de dynamique économique de l'observation du ratio B 

réside dans la cohérence ou la relative déconnexion des évolutions de la 

production agricole finale et des dépenses de consommation alimentaire , tout 

comme a été discutée l'indépendance relative de la consommation finale des 

ménages par rapport à la production agricole et alimentaire nationale ; ce qui 

revient à chercher à repérer un possible degré de liberté pour les 

évolutions des emplois de la production agricole finale. 

b) La mesure du coefficient B en économie ouverte 

Le coefficient B est approché à partir des emplois des ressources agricoles 

d'origine nationale, (variable proxy de la PAF)37 et de la consommation finale 

alimentaire (variable représentant les DCA) . Celle-ci est appréhendée en 

agrégeant les produits de l'agriculture et des IAA (consommation des produits 

du complexe au sens strict) puis en intégrant la consommation de la branche 

590 (complexe alimentaire au sens large). Les effets de l'augmentation des 

coûts de distribution sont donc majorés par le fait que la branche 590 englobe 

le produit de services non alimentaires. 

37 Les écarts entre l'output et les emplois sont insignifiants à ce niveau d'agrégation. 
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tableau 4.1. : le ratio B en France   

FRe 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Empl. de ressources 

nationales agricoles 

36579 72096 89612 137021 227443 395248 

CFM en consom alimentaire 50971 65444 89519 136911 234251 392219 

CFM y compris 590 * 88671 121223 189629 338526 560489 

Emplois de Ressnat agri/CFM 

complexe 

0.72 1.10 1.00 1.00 0.97 1.01 

Ress nation agri/CFM 

complex. + 590 

* 0.81 0.74 0.72 0.67 0.71 

*données non existantes 
 

tableau 4.2. : le ratio B en R.F.A.   

DE 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Empl. de ressources 

nationales agricoles 

25755 41366 50838 67046 68951 73631 

CFM en consom alimentaire * 60663 72633 96951 122766 141492 

CFM y compris 590 ** 75922 88473 116934 151196 180186 

Emplois de Ressnat agri/CFM 

complexe 

* 0.68 0.70 0.69 0.56 0.52 

Ress nation agri/CFM 

complex. + 590 

* 0.54 0.57 0.57 0.46 0.41 

*données peu fiables 
 

 tableau 
4 

.3. : le ratio B en 
/ 

talie   

IT 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Empl. de ressources 

nationales agricoles 

3567 6567 7429 14376 35253 58451 

CFM en consom alimentaire 4420 6797 9157 17669 39752 68170 

CFM y compris 590 * 7940 11077 23473 54913 112287 

Emplois de Ressnat agri/CFM 

complexe 

0.81 0.97 0.81 0.81 0.89 0.86 

Ress nation agri/CFM 

complex. + 590 

* 0.83 0.67 0.61 0.64 0.52 

données non existantes 
 

tableau 4.4. ; le ratio B aux Pays-Bas   
NL 7959 1965 1970 1975 1980 1985 

Empl. de ressources nationales 

agricoles 

5729 9653 13572 20306 27370 38874 

CFM en consom alimentaire 6277 9400 12613 18924 25572 25433 
CFM y compris 590 * 10714 14705 21773 34219 35240 

Emplois de Ressnat agri/CFM 

complexe 

0.91 1.03 1.08 1.07 1.07 1.53 

Ress nation agri/CFM complex. + 590 * 0.90 0.92 0.93 0.80 1.10 

Le calcul du ratio B dans ces économies, dont nous avons pu constaté 

précédemment le niveau élevé d'internationalisation de la consommation finale, 

appelle les commentaires suivants : 

- Le seul pays pour lequel le ratio B correspond au pronostic de 

Malassis en économie fermée, à la fois pour le complexe au sens strict 
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et au sens large est la R.F.A., pays dont l'internationalisation de la 

satisfaction de la consommation finale des ménages est la plus poussée. 

- Pour les Pays-Bas, le ratio B (complexe au sens strict) a à peu près la 

même valeur en 1965, 70, 75, 80. Il est plus fort en 1985. Au sens large, 

cela reste vrai pour les années 1965, 70 et 75 ; il est moins élevé pour 

1980, mais plus important pour 1985. 

- La France et l'Italie se maintiennent chacune dans des structures 

relativement identiques pour le ratio B (complexe au sens strict) le long 

de la période. Seule, la baisse du ratio liée au développement de la 

restauration irait dans le sens du résultat en économie fermée, encore 

que celui-ci redevienne dans le cas de la France de 1985 supérieur à 

celui de 1980. 

Il est donc difficile de soutenir la thèse d'une convergence des économies 

agro-alimentaires de ces 4 pays, malgré l'identité d'évolution structurelle que 

représente les effet d'Engel et l'industrialisation de l'alimentation. Ce que l'on 

peut supposer, à partir des informations contenues dans les TES correspond à 

des différences fondamentales dans ces déformations. Pour ce qui est des 

Pays-Bas et de la France dans une moindre mesure, le calcul du ratio B 

suggère bien un développement générant des effets a contrario de la tendance 

escomptée pour l'agriculture. 

C'est ce que l'on peut vérifier en terminant l'étude du bloc emplois finals par 

celle du degré d'extraversion des économies alimentaires nationales. 

c) l'évolution différente des positionnements internationaux des quatre pays 

La synthèse des positions internationales respectives peut être faite en 

utilisant les ratios suivants : part des ressources nationales employées sous 

forme d'exportations (Exp/PIB approché par les emplois totaux nationaux),   

part  des  ressources  totales  offerte  par les  importations 

(Imp/emplois totaux), et soldes commerciaux de l'agriculture et des I.A.A.. On 

a par ailleurs présenté dans le cas des Pays-Bas, le ratio Exportations 

d'origine importée sur Exportations totales dans la mesure où celui-ci est tout 

à fait important. 
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Tableaux 5 : Importations et exportations dans les emplois finals 

Les soldes commerciaux (dernière ligne des tableaux) sont donnés 

en monnaie nationale, les ratio en % 

R.F.A. : Agriculture 

DE 7959 1965 1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 1.70 1.79 3.08 3.27 4.83 7.29 

Imp./empltot 32.65 28.74 25.94 25.06 30.49 33.91 

solde -12048 -15939 -16241 -20226 -26911 -32415 
 

  R.F.A. : Industries agro- alimentaires   
DE 1959 1965 1970  1975 1980 1985 

Exp/emplnat 2.52 2.15 3.37  6.41 9.55 11.07 

Imp./empltot 10.02 9.13 10.60  11.41 13.32 14.11 
solde agroali -4916 -5416 -8026  -8191 -8847 -10131 

 

  France : Agriculture    

FR 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 4.31 6.65 8.56 11.17 14.78 16.07 

Imp./empltot 19.23 11.72 12.08 11.75 12.69 11.58 

solde agroali -7131 -4776 -4636 -2932 572 11745 
 

  France : ndustries 
agro 

alimentaires   
FR 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 5.32 6.06 9.49 12.28 15.77 15.40 

Imp./empltot 4.96 6.53 7.83 9.18 10.28 11.78 

solde agroali -194 -1004 1065 3677 13226 10274 
 

   Italie Agriculture    

IT 1959 1965  1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 6.25 5.16  4.86 7.02 5.64 6.36 

Imp./empltot 14.6 15.33  18.45 18.11 18.66 19.06 

solde agroali -387 -850  -1320 -2170 -6098 -17751 
 

  Italie : Industries agro- alimentaires   
IT 1959 1965 1970  1975 1980 1985 

Exp/emplnat 3.27 3.03 3.85  4.66 5.78 7.45 

Imp./empltot 7.68 8.99 10.89  12.52 12.72 14.19 

solde agroali -161 -402 -698  -1770 -3769 -7311 
 

  Pays-Ba; » : 
Agrict 

Iture   

NL 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 24.98 23.24 20.78 31.84 32.10 35.64 

Imp./empltot 30.78 26.94 25.23 29.18 29.58 26.04 

Ximportée/X 4.19 7.53 16.03 32.57 17.84 11.37 

solde agroali -1116 -1317 -1760 -1901 -2711 168 
 

  Pays-Bas : Industries agro- alimentaires   

NL 1959 1965 1970 1975 1980 1985 

Exp/emplnat 27.20 25.25 31.92 38.04 38.64 44.97 

Imp./empltot 10.47 11.17 14.84 15.88 19.97 19.67 

Ximportée/X 1.54 2.24 2.68 2.74 11.6 10.42 

solde agroali 1553 1990 3457 7384 7062 12758 

Cette synthèse confirme que la France, l'Allemagne et l'Italie étaient en 

1959 et 1965 ouvertes sur l'extérieur essentiellement par leurs importations 

agricoles,    les   exportations   agricoles,   les   exportations   et   importations 
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alimentaires restant à un niveau relativement faible (le maximum est pour les 

importations en produits des I.A.A. allemandes en 59 : 10%). Alors que les 

Pays-Bas combinaient importance des importations et importance des 

exportations. Le mouvement d'internationalisation affecte toutes les économies 

agro-alimentaires. Ce sont à la fois les importations et les exportations qui 

augmentent - phénomène dont on sait qu'il constitue une des difficultés et des 

sources d'inspiration des travaux sur le commerce international, avec les 

problèmes d'échanges intrabranches -. 

Mais, et c'est ce qui nous intéresse ici, cette même montée des échanges 

internationaux se résout dans des positionnements internationaux différents et 

dans des changements de structures différents, que l'on peut représenter 

comme ci-dessous. 
 

pdts agri/pdts des 
I.A.A. 

structurellement 
déficitaire en pdts des 

I.A.A. 

structurellement 
excédentaire en 

produits des I.A.A. 

devient excédentaire 
en pdts des I.A.A. 

structurellement 
déficitaire en pdts agri. 

R.F.A. et Italie   

structurellement 
excédentaire en pdts 

agri. 

   

devient excédentaire 
en pdts agri 

 Pays-Bas France 

Cette première partie permet d'esquisser les modalités d'insertion 

internationale des différents pays du point de vue des emplois finals. On a 

défendu ailleurs l'idée que la croissance s'accompagne nécessairement de 

déformations structurelles. Encore faut-il repérer celles qui sont à l'oeuvre à un 

moment donné, et déterminer dans quelle mesure leur logique correspond pas 

à celle de transformations structurelles. 

La prise en compte de l'internationalisation de la satisfaction des besoins 

alimentaires nationaux et de l'emploi de la production domestique à l'exportation 

permet de voir combien les "profils" de chaque pays restent spécifiques. Les 

cas de la France et des Pays-Bas sont de ce point de vue tout à fait 

intéressants. Comment un pays partant d'une position déficitaire à la fois sur les 

produits agricoles et industriels devient-il fortement excédentaire ? Pourquoi un 

pays dont les avantages compétitifs semblent plutôt situés sur les I.A.A., et 

donc sur une tendance forte de la transformation des structures, alloue-t-il des 

ressources de telle sorte qu'il réussisse à devenir également excédentaire sur le 

secteur primaire ? 
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L'hypothèse de travail d'un degré de liberté dans les types de 

croissance agricole (ou industrielle) donné par l'internationalisation 

mérite d'être développée et complétée en considérant la partie échanges 

interindustriels du tableau. 
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III- La partie échanges interindustriels du tableau 

La prise en compte du bloc des échanges interindustriels permet de décrire 

deux transformations structurelles qui affectent l'ensemble agro-alimentaire. 

D'une part, le fait que la demande à l'agriculture émane de moins en moins 

du consommateur final et de plus en plus des industries agro-alimentaires 

apparaît dans la croissance de la part des emplois sous forme de 

Consommations Intermédiaires dans les emplois totaux. Mounier (1992) situe 

ainsi l'enjeu de cette transformation : "Cette déconnexion de la demande 

alimentaire et de la demande à l'agriculture fait glisser ce secteur de la 

production de biens de consommation à la production de biens intermédiaires, 

ce qui lui donne une importance décroissante dans la détermination des 

salaires réels"(p.245). 

D'autre part, les relations à l'intérieur du système productif, et à l'intérieur du 

complexe agro-alimentaire, se densifient, phénomène qui se traduit par un 

noircissement de la matrice des échanges. "En amont, les agriculteurs ont 

développé leurs achats aux industries chimiques, au machinisme, au bâtiment 

et à l'alimentation animale. En aval la part des livraisons agricoles transformées 

parles LA.A. a progressé très rapidement...Cette contribution de l'agriculture à 

la croissance fordiste a été source d'une dépendance accrue" rpour les 

agriculteurs] selon Mollard (1995, p.338, souligné par nous) 

Notre propos n'est pas de reprendre cet ensemble de débats qui vont de la 

délimitation d'un système alimentaire caractérisé par l'importance des flux entre 

ses différentes composantes38 à des travaux plus récents comme ceux de Bye 

sur le passage de la verticalité à l'horizontalité des échanges. Il s'agit plus 

simplement de réexaminer ces deux grandes tendances que sont la 

densification des échanges au sein du complexe agro-alimentaire, et la 

croissance des emplois sous forme de consommations intermédiaires 

dans le contexte d'internationalisation dont on a dans la partie précédente 

constaté l'importance. L'existence de tableaux d'entrées-sorties indiquant les 

origines des consommations intermédiaires est ici un outil irremplaçable. 

Les industries agro-alimentaires sont, comme dans la partie précédente, 

agrégées pour obtenir une construction en termes d'échanges entre un bloc 

agricole et un bloc alimentaire sous la forme d'un complexe à deux éléments. 

36 Les uns étant à la fois clients et fournisseurs des autres (voir Gaignette, 1991, Nieddu, 1993) 
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On a ensuite bâti une série de ratios permettant d'exploiter la partie 

échanges interindustriels selon les critères de secteurs primaire (v.s. 

manufacturier), final (v.s. intermédiaire) de Perroux. Ces critères sont, on l'a 

indiqué plus haut, situés au regard d'une norme constitué par un indice moyen 

représentatif de l'économie. 

On s'est inspiré ici en partie des travaux de Corsani (1986) sur le système 

agro-alimentaire italien.39 Elle définit implicitement le système agro-alimentaire 

comme l'ensemble des agents (au sens macro-économique) en relation avec 

l'agriculture et les I.A.A. (de fait l'ensemble du système économique représenté 

par l'agriculture, les I.A.A., les autres branches, la consommation finale des 

ménages, d'origines importées ou nationales, ainsi que les exportations). Les 

relations entre agriculture et I.A.A. sont mises en évidence à partir des relations 

d'achats et de ventes de produits. Les ratios décrivent la part des ventes de 

l'agriculture aux I.A.A. dans les ventes totales de l'agriculture, la part des ventes 

des I.A.A. à l'agriculture dans les ventes totales des I.A.A.. Puis la part des 

acquisitions de l'agriculture auprès des I.A.A. dans ses acquisitions totales, et 

la part des acquisitions des I.A.A. auprès de l'agriculture dans ses acquisitions 

totales. 

Nous avons réutilisé ces ratios en approchant les notions d'acquisitions ou 

ventes de produits par la nature de l'emploi de ces produits (ressources) dans 

les tableaux d'entrées-sorties. Est prise en compte l'origine nationale ou 

importée des produits,40 ce qui fait qu'on utilise trois ratios par structure étudiée 

(ratio sur l'ensemble des emplois, ratio sur les emplois de produits d'origine 

nationale, ratio sur les emplois d'origine étrangère). Ces ratios sont présentés 

dans la page suivante. 

Nous avons indiqué en introduction les limites de l'utilisation des tableaux 

d'entrées-sorties, limites qui invitent à ne retenir comme significatifs que 

des écarts structurels réellement importants. Ceux-ci sont identifiés à 

travers la confrontation aux indicateurs constitués par la moyenne des 4 pays 

pour chaque ratio. 

39 Celle-ci précise que l'objet ultime de son analyse est la fonction alimentaire, et l'objectif "de 
démontrer qu'est arrivé à maturité le passage d'une économie agraire à une économie agro- 
alimentaire, et donc que le secteur agricole est devenu un secteur à "demande dérivée". Son 
rôle et celui des secteurs qui participent à la production de biens alimentaires est profondément 
modifié" (Corsani, 1986, p.105, trad. par nous). 
40 Corsani se livre à cette démarche sur une seule année, 1978. 
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Les ratios utilisés pour l'étude des consommations intermédiaires 

A) part des produits de l'agriculture liés aux I.A.A. 
Ratio A : Le ratio A représente le total des emplois de produits agricoles par les I.A.A. divisé] 

parle total des emplois finals de l'agriculture. Il indique : 

Ratio Anet : Le ratio Anet représente le total des emplois de produits agricoles par l'ensemble 

des I.A.A.  divisé par le total des emplois finals de l'agriculture auxquels on a ôté les 
consommations de produits agricoles par l'agriculture. 

Ratio E : Le ratio E représente le total des emplois de produits agricoles nationaux par 

l'ensemble des I.A.A. divisé par le total des emplois finals de l'agriculture nationale. 

Ratio Enet : Le ratio Enet représente le total des emplois de produits agricoles nationaux par 

l'ensemble des I.A.A. divisé par le total des emplois finals de l'agriculture nationale moins les 

réemplois par l'agriculture. 

Ratio I : Ce ratio indique la part des ressources agricoles d'origine importée des I.A.A. dans le 
total des emplois finals de l'agriculture. 

Ratio Mnet : Le ratio Mnet correspond à la part des ventes de l'agriculture aux I.A.A. dans le' 
total des utilisations des ressources agricoles sous forme de Cl, une fois ôtés les réemplois 

agricoles. 

Le ratio N : Le ratio N correspond à la part des ressources agricoles importées utilisées par les 
I.A.A. dans le total des ressources agricoles. 

B) part des ventes des I.A.A. allant vers l'agriculture 

Ratio B : Le ratio B indique la part des ventes des I.A.A. à l'agriculture dans le total des ventes 

des I.A.A.. 

Ratio F : // s'agit de la part des emplois finals des I.A.A. nationales consacré aux ventes sous 

forme des Cl à l'agriculture 

Ratio J : // indique la part des produits des I.A.A. importés destinés à l'agriculture dans le total 

des emplois finals des I.A.A.. 

Ratio P : // indique la part des produits des I.A.A. importés destinés à l'agriculture dans le total 

des ventes des I.A.A. à l'agriculture. 

C) la part des produits des I.A.A. dans les acquisitions de l'agriculture 
Ratio C : Le ratio C indique la part que représentent les acquisitions auprès des I.A.A. dans le 

total des acquisitions de l'agriculture 

Ratio K : Le ratio K indique la part des acquisitions de l'agriculture nationale auprès des I.A.A. 

étrangères dans le total de ses acquisitions. 

D) la part dans les produits des I.A.A. des acquisitions originaires de l'agriculture 
Ratio D : Le ratio D indique la part dans les Cl des I.A.A., des emplois de produits agricoles. 
Ratio G : Le ratio G indique la part des acquisitions de l'agriculture auprès des I.A.A. nationales 

dans le total des acquisitions de l'agriculture 

Ratio H : Le ratio H indique la part   dans les Ci des I.A.A., des acquisitions originaires de 

l'agriculture nationale. 

Ratio L : Le ratio L indique la part   dans les Ci des I.A.A., des acquisitions originaires de 

l'agriculture étrangère __________________________________________________________  

Deux remarques générales peuvent être faites à partir des résultats de 

l'ensemble des ratios. D'une part, des évolutions telles que la transformation de 

l'agriculture de secteur livrant des produits finis en secteur de produits 

intermédiaires, ou son glissement de secteur primaire à secteur manufacturier 

semblent déjà bien avancées en 1965, à l'exception de l'Italie ; d'autre part, les 

années 75-80 semblent constituer une période charnière où beaucoup de 

ratios atteignent un maximum. 
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On peut donc poser l'hypothèse que la période 1959-1985 couvre 

partiellement deux phases : la première est la phase d'industrialisation de 

l'agriculture des I.A.A. et de l'alimentation déjà largement entamée avant 1959 

et la seconde le début d'une phase de maturité où ces évolutions sont 

achevées et où d'autres mécanismes de mise en cohérence ou en compatibilité 

sont à l'oeuvre. 

3.1. L'étude des livraisons de l'agriculture aux I.A.A. 

Le ratio A (représentant la part des emplois de produits agricoles par les 

industries agro-alimentaires dans le total des emplois finals de produits 

agricoles) est un indicateur de la transformation de l'agriculture, de producteur 

de biens finals en producteur de biens intermédiaires. Pays-Bas et Allemagne 

ont dès 1965 un niveau relatif supérieur à 60%, alors que l'Italie et la France 

voient les ratios des années 70 et 75 être significativement plus importants que 

celui de 1965. Ceci tend à confirmer la tendance à la transformation des 

débouchés de la branche pour ces deux pays. Ce qui est le plus frappant, c'est 

la réduction des écarts à la moyenne des structures des livraisons agricoles, 

que ce soit pour les pays au dessus de la moyenne (R.F.A., Pays-Bas) ou au 

dessous (France, Italie). 

Tableaux 6 : La convergence des quatre pays vers une 
agriculture fournisseur de biens intermédiaires 

 

 Tableau 
6.1 

. : Le ratio Anet (emplois de ressources toute. 

 1965 1970 1975 1980 1985 

Italie : 32.90% 40.65% 44.77% 41.04% 43.50% 

France 52.93% 55.53% 58.49% 55.95% 53.85% 

moyenne 54.85% 58.32% 60.00% 57.64% 55.70% 

R.F.A. 60.19% 57.51% 61.45% 60.10% 56.63% 

Pays-Bas 65.05% 69.89% 65.94% 63.66% 60.09% 

Tableau 6.2. : Le ratio Enet (emplois d'origine nationale) 
 1965 1970 1975 1980 1985 

DE 65.86% 58.46% 63.86% 66.26% 60.03% 

NL 62.21% 69.45% 68.59% 61.85% 56.57% 

Moyenne 55.99% 58.19% 61.05% 58.77% 56.00% 

FR 55.96% 57.55% 60.77% 58.92% 56.16% 

IT 39.94% 47.31% 50.96% 48.06% 51.23% 

Néanmoins, il faut remarquer que l'Italie, tout en augmentant de façon 

significative la part de ses livraisons, reste largement en deçà de la moyenne. 

On interprétera la faiblesse de ce ratio par le fait qu'elle conserve un profil 

fortement marqué par des spécialisations sur des produits agricoles "finals", 
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(au sens de : qui ne seront pas transformés par l'industrie nationale). En effet 

les emplois alternatifs à l'emploi sous forme de Cl sont, soit la consommation 

finale des ménages, soit l'exportation en l'état. 

Le tableau suivant montre, pour ce qui est du ratio I (net des réemplois) qui 

indique l'évolution des emplois de produits agricoles vers les utilisations sous 

forme de consommations intermédiaires, une spécificité forte de la croissance 

des I.A.A. françaises par rapport aux trois autres pays : alors que l'Italie se 

rapproche des niveaux d'importation de produits agricoles destinés à être 

utilisés comme consommations intermédiaires atteints par les Pays-Bas et 

l'Allemagne, on peut repérer une nette différence structurelle pour la France. 

Cette différence peut être interprétée41 ainsi : Si les I.A.A. italiennes ont 

besoin pour se développer d'accéder à des importations de produits agricoles 

suivant en cela le modèle des deux pays du Nord, le développement de 

l'agriculture française permet à la France à la fois d'augmenter les 

exportations de produits bruts agricoles (voir partie précédente) et 

d'alimenter la croissance des I.A.A.. De plus les I.A.A. françaises réussissent 

à exporter, sans que cela se traduise par une importance plus grande de la part 

relative de leurs importations dans la structure des consommations 

intermédiaires. 

Tableau 7 : Des divergences dans les comportements d'importations de consommations 
intermédiaires agricoles Ratio Inet, emplois par 

les I.A.A. de ressources agricoles d'origine importée 

 1965 1970 1975 1980 1985 

NL 19.22% 17.51% 16.87% 19.39% 17.00% 

DE 13.29% 13.03% 12.99% 13.57% 16.20% 

Italie 7.45% 12.17% 12.51% 12.73% 11.88% 

moyenne 12.09% 12.84% 12.81% 13.15% 13.44% 

FR 5.18% 5.26% 5.19% 4.85% 5.31% 

La clé de lecture des spécificités de l'insertion internationale permet donc 

bien de repérer les profils nationaux à partir d'au moins une de leurs 

caractéristiques : la diversité des profils de croissance des I.A.A. . Il s'agit donc 

de trouver dans les autres ratios des éléments pour compléter cette 

caractérisation de profils de croissance 

41 sous réserve d'inventaire, dans la mesure où nous n'avons que cinq points pour lesquels 
nous faisons de la statique comparative. 
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3.2. La part des ventes de produits des I.A.A. allant à l'agriculture 

Les indicateurs utilisés mettent habituellement en évidence le glissement 

de la branche agricole d'un type "primaire" (faible part des achats de produits 

intermédiaires par rapport à la production) à une branche type "manufacturier" 

(i.e. transformateur de ces produits intermédiaires).42 Ce résultat est le reflet de 

l'importance prise par les productions animales consommatrices de produits 

industriels. Par conséquent, la croissance des livraisons de produits industriels 

à l'agriculture modifie la structure des débouchés des IAA. 

Tableau 8 : L'agriculture la plus manufacturière, les Pays-Bas 
Ratio Bnet (produits des I.A.A. toutes origines 

 1965 1970 1975 1980 1985 

NL 14.16% 14.44% 12.96% 14.50% 12.09% 

moyenne 7.55% 7.87% 7.89% 8.52% 7.41% 

DE 5.86% 6.12% 5.16% 5.34% 4.38% 

FR 5.75% 6.02% 7.35% 7.55% 7.20% 

Italie 4.45% 4.88% 6.08% 6.67% 5.95% 

Les Pays-Bas se détachent de façon significative, dans le caractère 

proportionnellement plus manufacturier de leur branche agricole. Seuls à se 

situer au dessus de la moyenne, ils ont une structure d'emplois des produits 

issus des I.A.A. nettement différenciable de celle des trois autres pays43. 

Du point de vue de l'utilisation de ressources importées, les écarts 

importants de structures permettent une nouvelle différenciation. L'Italie et 

l'Allemagne font appel de façon significative à des produits d'I.A.A. étrangères 

pour soutenir leur développement agricole, ce qui est loin d'être le cas de la 

France et des Pays-Bas . 

Tableau 9 : L'agriculture manufacturière italienne soutenue parles importations 
Ratio P (part des produits importés dans les ventes des I.A.A. à l'agriculture) 

 1965 1970 1975 1980 1985 

NL 0.00% 0.05% 1.74% 1.38% 2.13% 

FR 2.40% 3.35% 1.87% 2.47% 13.90% 

moyenne 6.75% 8.76% 8.65% 9.65% 13.99% 

Italie 13.96% 23.61% 22.97% 26.18% 26.49% 

DE 8.23% 8.03% 8.02% 8.58% 13.43% 

42 Phénomène qu'on ne confond pas avec la croissance de l'utilisation des consommations 
intermédiaires telles que pesticides ou engrais qui ne sont pas, elles, transformées au cours du 
processus de production (leur incorporation dans le produit final n'est pas souhaitée...). 
43 Comme nous l'avons indiqué dans la partie précédente, un biais peut exister du fait de la 
présence d'emplois sous forme d'exportations de ressources d'origine importée, qui conduirait à 
grossir le ratio. Comme le ratio Fnet qui lui correspond pour les produits d'origine nationale 
confirme le ratio Bnet, on peut penser que le biais n'a que peu d'effets ici. 
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La part croissante dans les ventes des I.A.A. à l'agriculture et le niveau 

atteint par celles-ci dans le cas italien confirment, de notre point de vue, le fait 

que pour ce pays, les liens entre agriculture et I.A.A. peuvent difficilement être 

étudiés dans un cadre national : non seulement les I.A.A. se développent sur 

la base de la croissance d'importations agricoles, mais l'agriculture elle-

même fait appel à des inputs industriels importés, ce qui relâche 

doublement les liens d'interdépendance tels qu'ils peuvent être 

traditionnellement décrits. 

3.3.  La  part des  produits  des  I.A.A.  dans  les  acquisitions  de 

l'agriculture 

Les ratios précédents étaient des indicateurs indirects du glissement de 

branche primaire à branche manufacturière pour l'agriculture. Ici, on dispose 

d'un indicateur direct avec le ratio C : celui-ci mesure la part des acquisitions de 

consommations intermédiaires auprès des IAA dans les acquisitions totales de 

l'agriculture. Sachant que les produits des IAA sont les seuls à être transformés, 

dans le processus de production, en produits agricoles, cela revient à mesurer 

le mouvement qui fait de l'agriculture un secteur manufacturier. 

Les Pays-Bas se situent à un niveau élevé, mais en recul, tandis que l'Italie 

a vu le ratio prendre une valeur plus forte de 1965 à 75. A l'exception des Pays-

Bas qui se différencient nettement, les poids relatifs des acquisitions de Cl 

provenant des I.A.A. sont difficiles à interpréter. 

Tableau 10 : Les I.A.A. fournisseurs de produits intermédiaires à l'agriculture 
 

 1965 1970 1975 1980 1985 

It 33.29% 37.79% 40.72% 39.71% 36.58% 

NL 61.61% 63.79% 60.57% 58.28% 51.64% 

moyenne 38.82% 41.07% 40.39% 39.61% 35.83% 

DE 34.05% 32.13% 27.85% 30.56% 26.30% 

FR 26.31% 30.56% 32.43% 29.88% 28.80% 

Tableau 11 : Une confirmation de la tendance importatrice italienne ratio 
Knet : part des acquisitions de l'agriculture auprès des IAA étrangères 

 1965 1970 1975 1980 1985 

It 4.65% 8.92% 9.35% 10.40% 9.69% 

De 2.81% 2.61% 2.30% 2.62% 3.55% 

moyenne 2.02% 3.15% 3.33% 3.64% 4.58% 

Fr 0.63% 1.02% 0.61% 0.74% 4.00% 

NI 0.00% 0.03% 1.06% 0.80% 1.10% 
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Mais le ratio K du tableau ci-dessus indique à nouveau très nettement la 

caractéristique importatrice de l'agriculture italienne, qui trouve une partie non 

négligeable des ressources qu'elle transforme auprès des IAA étrangères. 

3.4. La part dans les produits des I.A.A. des acquisitions originaires 
de l'agriculture 

La dernière grande tendance habituellement retenue comme fait stylisé 

tient dans le recul de la part des produits agricoles dans les consommations 

intermédiaires des industries agro-alimentaires. Toujours plus industrielles, 

celles-ci incorporeraient plus de consommations intermédiaires non agricoles.44 

Effectivement, la part des produits agricoles dans les consommations 

intermédiaires baisse.45 L'évolution commune de la structure des CI. des 

quatre pays apparaît en tout cas de façon significative, les consommations 

intermédiaires d'origine agricole perdant pour chaque pays 13 à 14% des 

consommations intermédiaires des IAA entre 1965 et 1985. 

Tableau 12 : Un recul de la part des consommations intermédiaires d'origine agricole 
Ratio D (part dans les Cl des I.A.A. des emplois de produits d'origine agricole) 

 1965 1970 1975 1980 1985 

moyenne 77.55% 74.08% 72.45% 68.63% 63.86% 

IT 79.35% 75.94% 73.80% 70.51% 65.38% 

FR 79.29% 76.70% 75.72% 70.47% 67.02% 

NL 78.99% 77.21% 75.05% 72.30% 66.60% 

DE 72.56% 66.48% 65.23% 61.24% 56.44% 

Or cette évolution apparemment commune obéit à des transformations de 

l'insertion internationale fondamentalement différentes, comme le montre le 

tableau suivant. Par exemple France et Italie, qui partent d'une structure 

proche, ont des structures qui divergent ; l'Italie rejoint les Pays-Bas et 

l'Allemagne dans un niveau relativement élevé des importations de produits 

agricoles destinés à devenir des Cl. 

La place spécifique de la France se confirme. Elle conserve un taux 

nettement en dessous de la moyenne des 4 pays pour les importations de ses 

44 Cl. liées à l'énergie, à la chimie fine, etc.. voir Bye et alii (1992) sur "l'horizontalisation" des 
systèmes productifs. 
45 Notons cependant que le ratio utilisé mériterait d'être décomposé -peut-être faut-il le 
rappeler avec encore plus de force ici-. Peuvent en effet se combiner des effets-prix et des 
effets-quantités : les quantités de certains produits livrés par l'agriculture ayant connu des 
périodes où elles augmentaient, tandis que leur valeur baissait plus que proportionnellement. 
On sait par ailleurs que le poste énergie a, pour des raisons à la fois de conjoncture 
économique, et de changements des techniques, progressé de façon importante, à la fois en 
volume et en valeur, sans que ces deux évolutions obéissent à la même périodisation. 
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I.A.A.. Ce qui peut être à nouveau interprété comme un signe de la capacité de 

son agriculture nationale à en couvrir les besoins. 

Tableau 13 : La France : des besoins industriels couverts par l'agriculture nationale 
ratio L (part dans les Cl des I.A.A., d'acquisitions originaires de l'agriculture étrangère) 

 1959** 1965 1970 1975 1980 1985 

DE ** 18.37% 17.61% 16.68% 15.27% 17.62% 

NL 26.88% 24.86% 20.65% 20.29% 22.77% 20.92% 

IT 10.13% 14.33% 18.36% 17.06% 17.66% 14.87% 

moyenne 12.33% 16.33% 15.97% 15.19% 15.45% 15.00% 

FR 10.04% 7.77% 7.27% 6.72% 6.10% 6.61% 

3.5. Conclusion : des configurations d'insertion internationale très 

différentes 

Nous avons organisé notre description des systèmes productifs à partir du 

caractère plus ou moins intermédiaire (vs final) ou plus ou moins manufacturier 

(vs primaire) des branches agriculture et IAA. Ces deux caractères sont des 

indicateurs des modalités d'insertion de ces branches dans l'économie globale. 

Nous pouvons constater que ces modalités d'insertion et l'articulation des 

éléments du complexe agro-alimentaire entre eux sont très différentes au 

regard du critère d'internationalisation des consommations 

intermédiaires. Cela signifie que chaque branche nationale réalise sa 

production selon une façon de se procurer les ressources qu'elle emploie de 

manière différente. Ce qui nous permet de montrer que si l'on considère les 

complexes agro-alimentaires sous l'angle des échanges interindustriels, il est 

possible de styliser une configuration propre pour chaque pays. 

Par exemple, le caractère intermédiaire de l'agriculture italienne, tout en 

s'affirmant, reste structurellement inférieur à celui des trois autres pays. Il n'est 

donc pas surprenant que le caractère manufacturier des I.A.A. italiennes soit 

obtenu grâce à une part importante d'importations des Cl d'origine agricole. Ce 

qui n'est pas le cas de la France. Le caractère manufacturier de l'agriculture 

italienne confirme ces modalités de croissance : l'Italie doit une nouvelle fois 

faire appel à des ressources importées, mais cette fois, il s'agit de ressources 

originaires des IAA, pour assurer la croissance de son agriculture. Ce qui, à 

nouveau, n'est pas le cas de la France. 

On peut donc dessiner des modalités d'insertion internationale différentes 

pour les quatre pays. 
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- Les Pays-Bas possèdent une agriculture fortement intermédiaire,46 mais 

ses I.A.A. sont fortes consommatrices d'importations agricoles. Leur 

développement est donc en partie déconnecté de celui de l'agriculture. Celle-ci 

est aussi fortement manufacturière47, et l'industrie nationale s'avère capable de 

satisfaire ses besoins en consommations intermédiaires transformables. 

- L'Italie présente une autre situation : son agriculture faiblement 

intermédiaire n'assure pas tous les besoins de l'industrie qui doit importer 

largement ; par ailleurs, sa situation moyennement manufacturière a été 

obtenue en partie par le recours aux importations de produits des I.A.A. : le 

recours aux importations lui est donc doublement nécessaire, à la fois pour 

l'agriculture et pour les I.A.A.. Les développements de l'agriculture et des IAA 

italiens pourraient être caractérisés comme relativement déconnectés. 

- La R.F.A. occupe une situation intermédiaire : son agriculture est 

fortement intermédiaire comme celle des Pays-Bas, mais ses I.A.A. doivent 

importer des produits agricoles comme l'Italie. Faiblement manufacturière, elle 

doit importer comme l'Italie des Cl des I.A.A.. 

La France peut, à l'opposé de ces deux pays être caractérisée par le fait 

que, malgré une agriculture moyennement intermédiaire, les I.A.A. 

nationales se développent essentiellement sur une base nationale, avec un 

faible recours à des ressources agricoles importées. Faiblement 

manufacturière, l'agriculture française est fournie par l'industrie nationale. Le 

profil français apparaît donc dans la forte cohérence nationale de son profil 

productif. 

Ces quatre configurations peuvent être schématisées ainsi : 

46 Au sens où elle est plus orientée que la moyenne des pays vers la fourniture de produits 
intermédiaires plutôt que de produits finals. 
47 Au sens où l'agriculture néerlandaise transforme plus de consommations intermédiaires que 
la moyenne des agricultures des quatre pays. 
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Conclusion de la première section : Des transformations structurelles 

identiques, des déformations structurelles différentes 

Les grandes tendances des économies agro-alimentaires sont confirmées 

par la lecture des tableaux d'entrées-sorties : recul de la part de la 

consommation finale des ménages en produits alimentaires, positionnement de 

l'agriculture comme branche à caractère plus intermédiaire et plus 

manufacturier. Ces transformations structurelles de l'alimentation et de la 

production à usage alimentaire se retrouvent dans les quatre pays. 

Mais le niveau élevé d'internationalisation de la consommation finale 

agricole et la croissance de ce niveau pour la consommation finale de produit 

des I.A.A., invitent à s'interroger sur la relation entre production agricole 

finale et dépenses de consommation alimentaire. Il sera difficile de 

considérer les transformations de ces dépenses comme déterminants 

principaux des transformations de la production agricole et industrielle. 

L'exploitation des données des tableaux d'entrées-sorties sous l'angle de 

l'internationalisation fournit à cet égard deux arguments factuels. 

1. Les niveaux d'internationalisation présentent des profils très 

marqués selon les pays, la France occupant une place tout à fait originale. 

L'Italie a rejoint l'Allemagne dans une situation globalement déficitaire, alors que 

la France est devenue excédentaire, à la fois dans l'agriculture et dans les 

I.A.A.. L'étude des blocs des échanges interindustriels confirment ces 

différences ; la place spécifique de la France comme pays réalisant ses 

adaptations sur une base nationale, et l'ouverture internationale des achats 

de consommations intermédiaires de l'Italie pour répondre aux besoins de 

croissance de son agriculture et de ses I.A.A., prolongent les constats réalisés 

sur l'internationalisation de la consommation finale des ménages et la répartition 

des emplois finals d'origine nationale. Cela fournit donc des éléments 

supplémentaires pour étayer l'hypothèse d'un relâchement des liens entre 

agriculture nationale et industries agro-alimentaires nationales. 

2. Les degrés d'internationalisation de la consommation finale des 

ménages et de l'appareil productif peuvent être opposés. 

L'Italie, relativement faiblement internationalisée du point de vue de la 

consommation finale agricole, l'est très nettement du point de l'appareil 

productif. La France occupe une position inverse. Nettement importatrice de 

produits agricoles et secondairement de produits industriels destinés à la 

consommation finale, elle présente une forte cohérence nationale des relations 
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agriculture - I.A.A.. Et surtout, occupant des positions proches de celles de 

l'Allemagne du point de vue de l'internationalisation de sa consommation de 

produits agricoles et agro-alimentaires, elle s'en différencie radicalement par la 

faiblesse de l'internationalisation de son appareil productif. 

Ces deux arguments factuels montrent d'abord combien les complexes 

agro-alimentaires soumis à des déterminants sensiblement identiques peuvent, 

in fine, présenter des caractéristiques nationales très différentes. Ils montrent 

ensuite que des agricultures nationales ou des I.A.A. nationales peuvent 

s'affranchir de la relation d'interdépendance existant soit avec l'autre élément 

du complexe agro-alimentaire, soit avec la consommation finale, précisément 

du fait de l'internationalisation. Celle-ci apparaît donc bien comme un critère-clé 

de la description des systèmes agro-alimentaires. Nous estimons donc qu'il 

devrait prendre place parmi les faits stylisés sur lesquels se construit la 

description de ces systèmes. 

L'intérêt d'un raisonnement en termes de système agro-alimentaire 

national, ainsi que l'idée qu'il est nécessaire d'en avoir fait une question 

d'ordre empirique, sortent renforcés de la description. Cette notion parait 

particulièrement adaptée au complexe agro-alimentaire français, pour lequel 

nous disposons d'un certain nombre d'éléments convergents qui indiquent la 

faiblesse, au moins en termes quantitatifs de son degré d'internationalisation. 

On est donc, au moins de ce fait, et sur la période couverte par les sources 

Eurostat, fondé à réfléchir à la dynamique de l'agro-alimentaire français en tant 

que dynamique d'un système national. 
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SECONDE SECTION : TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES ET TRANSFORMATIONS DES 

SPECIALISATIONS PRODUCTIVES : LES PROFILS NATIONAUX. 

Les résultats obtenus dans la section précédente dessinent des 

configurations qui renvoient à des modes de spécialisation productive des 

Etats. Les relations entre l'agriculture et les I.A.A., ainsi que celles entre la 

production et la consommation alimentaire sont médiatisées par leurs degrés 

respectifs d'internationalisation. Les modes de spécialisation ne sont 

appréhendés que de façon indirectei et l'agrégation dans le tableau d'entrées-

sorties les masque en partie. Ces modes de spécialisation n'apparaissent 

guère avec clarté que dans leur confrontation aux transformations structurelles. 

Seule, la R.F.A. correspond à l'ensemble des faits stylisés de ces 

transformations structurelles. C'est la raison pour laquelle on cherche à 

retrouver la logique des spécialisations respectives des trois autres pays, de 

façon à compléter la description structurelle et à en proposer une explication 

partielle. Il s'agit de considérer les spécialisations dans leur relation à la 

configuration nationale mise en évidence dans le chapitre précédent. On 

s'intéressera donc aux éléments qui contribuent à faire que les branches soient 

classées comme branche finale ou intermédiaire d'une part, et comme branche 

primaire ou manufacturière d'autre part. 

Pour appréhender ces spécialisations, on adoptera d'autres niveaux 

d'agrégation que ceux retenus dans la partie précédente : la décomposition 

des filières et le jeu différencié de l'intégration internationale de segments de 

filières ne peuvent être appréhendés qu'avec des nomenclatures de produits et 

de branche relativement fines. 

Nous nous intéresserons d'abord aux cas italien et néerlandais, non pour 

caractériser de façon exhaustive ces deux pays, mais pour montrer, à partir de 

leurs situations respectives, que la logique du positionnement de la branche 

agricole répond aux dynamiques propres des spécialisations agricoles sur des 

produits particuliers, et non à la structure des relations du système agro-

alimentaire national. Si nous changeons de cadre d'analyse pour utiliser des 

séries de production, la méthode reste identique à celui de la section 

précédente : c'est la formation d'un certain niveau du caractère final (ou 

intermédiaire) et primaire ou (manufacturier) que nous cherchons à expliciter. 

Nous réinvestirons les enseignements des cas italien et néerlandais sur le 

cas français en cherchant à établir dans quelle mesure la structure des 

spécialisations agricoles suit les évolutions de la consommation alimentaire et 

des I.A.A.. 
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L'étude de Corsani (1986) et l'analyse de la structure du système agricole 

italien réalisé par l'équipe du professeur Costa (Costa et alii, 1991) mettent en 

valeur l'importance des secteurs producteurs de biens finals sur les secteurs 

producteurs de biens intermédiaires. Cette distinction quant aux spécialisations 

agricoles entre celles portant sur des biens finals et celles portant sur des biens 

intermédiaires revient à tester la cohérence entre évolution des spécialisations 

agricoles et évolution des modes de consommation alimentaire.1 Cette 

distinction et la classification des produits entre produits finals et produits 

intermédiaires sont réinvesties pour traiter les données relatives aux 

productions agricoles des Pays-Bas. L'objectif est alors de confronter l'évolution 

de ces productions avec l'idée que la part de l'agriculture dans le complexe 

agro-alimentaire va diminuant. 

On combine donc deux types de sources : une connaissance fine de 14 

branches agricoles et de leurs relations interindustrielles, pour l'Italie, mais pour 

une seule année (1980), avec une étude sur les Pays-Bas qui utilise cette 

connaissance pour organiser les données portant sur la décennie 80. Il s'agit de 

montrer qu'à des moments donnés, pour des raisons que nous ne ferons 

qu'esquisser, la spécialisation nationale peut jouer selon un schéma, qui 

s'oppose à celui proposé par Malassis, en faveur de l'agriculture plus que des 

I.A.A.. 

A travers ces deux exemples, se dégage l'idée que les grandes données 

macro-sectorielles ne peuvent être organisées à partir des faits stylisés 

représentant les évolutions de l'agro-alimentaire. 

Les liens entre transformations de l'alimentation, transformations des 

industries alimentaires et transformations de l'agriculture méritent d'être 

explicités dans leur spécificité nationale. Nous avons repris les tendances 

macro-sectorielles françaises sur longue période (1959-85 pour l'essentiel) pour 

situer l'agriculture comme producteur de biens finals ou intermédiaires, ainsi 

que selon ses spécialisations et ses modalités d'insertion internationale. 

Le retour sur les grandes données macro-sectorielles permet de montrer 

que la relation entre transformations des modes de consommation 

alimentaire, industrialisation de la production alimentaire et croissance 

agricole n'est pas stricte, mais qu'elle a, au contraire, laissé aux acteurs 

agricoles des degrés de liberté significatifs. 

1 Le fait stylisé que représente la tendance à la substitution de produits agricoles par des 
produits transformés dans la consommation des ménages. 
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2.1. La formation des spécialisations : les cas italien et néerlandais 

Le travail de Corsani (1986) laisse en suspend la discussion d'un résultat 

implicite alors que son étude est fondée sur les interdépendances productives : 

l'agriculture italienne ne s'est pas développée sous la pression constituée par 

l'industrialisation de l'alimentation, car elle était tournée vers les marchés finals 

et non vers les marchés intermédiaires. La décomposition de l'agriculture en 

quatorze branches (Costa & alii, 1991) nous permet de décrire Vagribusiness" 

italien selon les critères produit final / produit intermédiaire. Cette importance 

des produits agricoles finals influe-t-elle sur les spécialisations des I.A.A. dans 

le cas italien ? Si c'est le cas, on aura montré qu'il existe pour le 

développement agricole des degrés de liberté importants, non seulement dans 

l'internationalisation, mais aussi dans les types de spécialisation sélectionnés, 

et dans la croissance complémentaire d'industries liées à l'agriculture. 

On reprendra le même critère de classement pour les Pays-Bas, sous 

l'hypothèse que les produits identifiés comme produits finals sont les mêmes, 

pour des raisons à la fois de technique et de tradition alimentaire, dans les 

deux pays. En classant les productions agricoles des Pays-Bas selon ce 

critère, on suit les évolutions des spécialisations agricoles de ce pays sur la 

décennie 80, et l'on s'interroge sur la nécessité d'une croissance 

complémentaire des I.A.A. pour accompagner la croissance agricole. 

L'objectif de cette sous-section n'est pas de produire une connaissance fine 

de ces pays, mais plutôt de repérer des configurations de relation entre 

l'agriculture et les I.A.A. qui soient autant d'idéaux types que l'on puisse 

chercher à retrouver dans le cas français, éventuellement à d'autres périodes. 

2.1.1. Le système agro-alimentaire italien 

Le travail de l'équipe du professeur Costa a consisté à reprendre les 

travaux sur le système agro-alimentaire italien en considérant que la 

décomposition en 5 secteurs de l'agriculture désagrégeait de façon peu 

satisfaisante la complexité des activités qui composent ce système.2 L'étude à 

2 II a bénéficié d'un important travail de l'Irvam qui a pour les années 1978, 1980, et 1985 
élaboré une matrice décrivant un compartiment agricole à 14 secteurs. La notion de Système 
est affinée puisque le croisement de cette matrice avec les données ISTAT (INSEE italien) 
donne des tables dites Agrimodist qui mettent en vis à vis 14 secteurs agricoles et 14 secteurs 
I.A.A. dans une décomposition à 68 secteurs productifs pour l'année 1980. 
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un niveau plus fin cherchait à vérifier l'existence d'un "système agribusiness" 

tel que le définissent Davis et Goldberg (1957)3. 

Les résultats de la triangularisation des tableaux d'entrées-sorties relatifs à 

l'année 1980 et de l'élimination des relations les moins significatives4 indiquent 

que le "système agribusiness" italien coïncide avec un vaste bloc quasi 

indépendant. Ce bloc est client du reste de l'économie du fait de sa position 

dans la matrice triangularisée. Le "fiber processing agregate" est négligeable 5 

Le système agribusiness italien apparaît donc comme essentiellement agro-

alimentaire. 

Nous avons repris la description de ce système selon les critères de 

secteur final / secteur intermédiaire et secteur primaire / secteur 

manufacturier.6 Les résultats peuvent être synthétisés de la façon suivante : 

farming supplies agregate 

pesticides engrais 
 

farming agregate 

secteurs primaires secteurs manufacturiers 

secteurs finals sect. intermédiaires sect. intermédiaires secteurs finals 

patates, légumes frais-

fruits et agrumes-vins 

céréales pour l'alim. 

humaine- céréales 

alim.anim.- cultures 

industrielles-fourrages 

huiles et olives- bovins-

porcs 

fromages 

poulets 

 

food processing agregate 

 secteurs finals sect. intermédiaires 

secteurs primaires tabac Bière malt 

secteurs manufacturiers viande fraiche-lait et produits laitiers- 

panification-patisserie-pâtes-sucreries- 

conservations de fruits et légumes-autres 

produits alimentaires-alcools et vins 

meunerie-semoulerie- 

biscuits- 

I.A.animales-boissons 

non alcoolisées 

(source : Giacomini & Girardi, in Costa etalii, 1991 p49) 

L'importance de la part des secteurs finals dans l'agriculture explique que 

l'Italie conserve un ratio d'utilisation des ressources nationales agricoles par 

3 Les auteurs qui partent de la définition de Davis & Goldberg de 1957 en reprennent la 

structure : l'offre de consommations intermédiaires industrielles nécessaires à la production 

agricole (farm supplies aggregate : 2 secteurs), la production agricole (farming agregate : 14 

secteurs), la transformation alimentaire {food processing agregate : 14 secteurs), la 

transformation des fibres naturelles en textile (fiber processing agregate : 4 secteurs) et un 

secteur de la distribution (distribution agregate : 1 secteur). Il s'agit donc d'une représentation 

en filière du système. Ce système est, de par sa construction, finalisé par l'écoulement de la 

production agricole. 
4 Dans cette étude, n = 68, on élimine tous les coefficients ay et nj<100/n soit 1.47%. 
5 Sa présence dans l'étude américaine tient à l'importance des activités cotonnières dans ce 

pays. 
6 Giacomini & Girardi, in Costa etalii, 1991, pp.21-77 
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les I.A.A. relativement faible par rapport aux autres pays (cf. section 

précédente), et qu'elle utilise des importations de produits agricoles comme 

consommations intermédiaires par l'industrie alimentaire nationale. 

Si l'on prend les secteurs considérés comme secteurs finals pour l'Italie en 

1980 et qu'on en mesure la part comparée dans les différents pays, on peut 

constater que l'Italie maintient une part importante de sa production nationale 

dans des secteurs peu transformateurs "par nature"7. Le décalage observé 

entre la valeur du ratio d'intermédiation italien et celle des trois autres pays tient 

à cet aspect des spécialisations productives. 

part des produits agricoles considérés comme produits finals dans l'étude de Costa 

dans la production agricole nationale 

 Italie France Allemagne PB 

Moy63-64-65 36.63% 21,38% 12.15% 17,40 

Moy73-74-75 36,62% 22.56% 11.44% 15.36% 

Moy80-81-82 35.15% 20.63% 11.05% 14.26% 

source : Le Guennec (1987)8 

Part des produits considéré comme produits finals dans la production agricole 

nationale en ôtant le vin.9 

Même source. 

 Italie France Allemagne PB 

Moy63-64-65 27.06% 12.79% 10.11% 17.40% 

Moy73-74-75 26.37% 11.68% 8.56% 15.36% 

Moy80-81-82 27.33% 10.54% 7.19% 14.57% 

Le fait que les spécialisations italiennes portent plutôt sur les produits 

agricoles finals ne signifie pas pour autant que les modes de consommation 

alimentaire finals soient, pour l'essentiel, alignés sur ces spécialisations.10 Il faut 

tenir compte de deux mouvements d'adaptation du pays aux mutations des 

modes de consommation alimentaire, dont rendent compte à la fois l'étude de 

Costa et les tableaux d'entrées-sorties. L'adaptation se résout : (1) en 

importations des produits agricoles que l'agriculture nationale, du fait de ses 

spécialisations, n'est pas à même de fournir à l'industrie ; (2) en importations de 

produits finals que l'industrie nationale produit en quantités insuffisantes 

7 En toute rigueur, il faudrait considérer que le caractère final du produit est fonction de la 

structure de l'année considérée, pour un pays donné, et qu'une autre structure annuelle 

moyenne peut modifier les classements produits final/produit intermédiaire. Néanmoins, en tant 

que variable proxy grossière, et parce qu'on dispose de la comparaison internationale en plus 

de la comparaison au sein de la structure nationale, on peut traiter l'information. 6 les données 

sont aux prix et taux de change courants, en millions d'écus.  ■ 
9 On a fait le calcul en ôtant le vin, qui représente des valeurs importantes, qui ne se trouve 

pas dans tous les pays, et enfin dont la classification oscille à la chanière entre produits 

primaires et produits transformés, d'où un problème de comparabilité. 
10 Ils le sont partiellement, encore que les différences entre classes d'âges prennent le pas sur 

les différences nationales (Segre, 1990) 
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dans les branches correspondant aux branches agricoles défaillantes. 

L'importance des importations de produits employés comme consommations 

intermédiaires confirme le profil dessiné à partir des traitements des T.E.S. Leur 

part dans les consommations intermédiaires est de l'ordre de 14% pour le 

secteur "farming" et monte jusqu'à 30% en cultures industrielles ; elle est de 

l'ordre de 21% pour le "food processing". "Relativement aux biens finals, les 

secteurs agricoles sont plus responsables que ceux des I.A.A. de la formation 

des déficits de la balance agro-alimentaire italienne" (Costa & alii, 1991, p.2 de 

l'intro.). On peut noter également que les secteurs qui creusent les déficit en 

biens finals sont aussi ceux qui creusent les déficits en biens intermédiaires. 

Par ailleurs, l'adaptation nationale à l'industrialisation des industries 

alimentaires se résout en importations de consommations intermédiaires pour 

les industries agro-alimentaires nationales et en développement des 

industries correspondant à l'avantage comparatif agricole. Si l'on prend le 

critère des exportations nationales11, les exportations des secteurs de produits 

finals représentent, en 1980, 92.5% des exportations de produits agricoles 

(l'Italie exporte des produits agricoles destinés à être consommés en l'état, 

contrairement à la France) et 40.5% des exportations du complexe agro-

alimentaire pour les vins, fruits et agrumes, et légumes. En ôtant les vins, les 

deux derniers secteurs représentent 45,3% des exportations agricoles et 20% 

des exportations totales du complexe à 26 branches (sans la pêche et la 

sylviculture). Or, les exportations de produits de l'industrie de conserves de 

fruits et légumes sont aussi le premier poste des exportations de produits 

transformés. 

Les données italiennes indiquent un enchaînement dans lequel des 

branches industrielles doivent leur développement à la poussée agricole. Elles 

correspondent aux productions sur lesquelles la spécialisation agricole est forte 

: les exportations de produits bruts s'accompagnent d'exportations de produits 

issus de la transformation des mêmes produits bruts. Le développement de 

l'agro-alimentaire italien obéirait donc, non à une seule logique, mais à un 

ensemble de logiques composites : choix de la spécialisation agricole sur 

des produits finals, développement d'un outil industriel sur la base de ces 

produits agricoles, comme extension de ces spécialisations, 

développement d'industries alimentaires, et même d'une agriculture 

manufacturière sur la base de produits importés. 

11 Voir Costa et a///p.60 
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2.1.2 Pays-Bas : le recul de l'intégration agriculture - LA.A. 

On a observé dans la section précédente, un recul particulièrement 

significatif de la part des emplois agricoles d'origine nationale dont la 

destination est la consommation intermédiaire par les I.A.A. ; la structure de ces 

emplois ramène en 10 ans (75-85) le pays 12 points plus bas dans les parts 

d'utilisation des ressources agricoles sous forme de consommations 

intermédiaires, et surtout, il le ramène dans la moyenne des quatre pays. 

Deux explications peuvent être avancées. 

La première consisterait à considérer que la grande période d'intégration 

entre l'agriculture et les I.A.A., d'allongement de la filière pour satisfaire une 

demande croissante de produits transformés s'est achevée ; ces processus 

d'industrialisation auraient atteint leur limite plus tôt pour les Pays-Bas que dans 

les autres pays, car ils seraient arrivés à maturité plus tôt. Cette explication, 

plausible au regard d'infléchissements nombreux dans les ratios calculés dans 

la section précédente pour les différents pays, permettrait de comprendre une 

stabilisation du ratio. Elle est insuffisante pour une transformation de la 

structure des livraisons agricoles aussi importante. 

La seconde consiste à avancer qu'une des solutions de l'adaptation de 

l'agriculture aux contraintes des modes de consommations alimentaires est de 

déplacer ses spécialisations. Ce déplacement opérerait vers des produits non 

soumis à la loi d'Engel, ou non soumis à la contrainte d'industrialisation, ou 

susceptibles d'être exportés en l'état. Si c'est le cas, cela viendrait confirmer 

l'affaiblissement des déterminants liés aux modes de consommation 

alimentaire dans la dynamique de la relation entre les deux éléments 

constitutifs du complexe agro-alimentaire, agriculture et industries agro-

alimentaires. 

En retenant le même critère d'explication pour l'affaiblissement du débouché 

industriel des produits agricoles néerlandais que celui avancé pour expliquer la 

faiblesse du ratio italien dans le même domaine, on peut montrer que les Pays-

Bas tournent leurs spécialisations vers des productions finales.12 

12 Ces productions ont un caractère final soit parce qu'elles ne sont pas livrées à l'industrie 
nationale mais sont directement confrontées à un marché final, au sens de marché 
d'exportation de matières premières qui sortent du complexe agro-alimentaire national, pour 
être transformées dans un autre complexe agro-industriel, soit tout simplement parce qu'elles 
sont confrontées à un marché final au sens cette fois de marché de produits finis. 
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Nous avançons l'hypothèse que le rapport entre productions végétales et 

productions animales fournit une première approximation. Quasi toutes les 

productions animales sont pour des raisons sanitaires et techniques destinées 

à être transformées par l'industrie. Alors que certaines productions végétales 

sont susceptibles d'être facilement exportées en l'état (céréales) ou destinées 

à être livrées telles quelles sur les marchés finals (légumes frais, fruits et 

fleurs). Si l'évolution des poids relatifs de l'agriculture et des industries agro-

alimentaires venait à se modifier en faveur de l'agriculture, l'hypothèse 

"croissance relativement plus forte des productions agricoles de type final" se 

verrait renforcée. Le recul des productions animales, l'analyse selon la 

destination des produits et la comparaison des poids respectifs de l'agriculture 

et de l'industrie agro-alimentaire sont les trois critères sur lesquels l'évolution 

du système agro-alimentaire néerlandais va être appréciée. 

L'augmentation de la part des productions végétales dans les productions 

finales est relativement récente. Les données de longue période sur la 

croissance dans la CEE (Le Guennec, 1987) indiquent une stabilité des 

spécialisations végétales entre 35 et 32% entre 1963 et 198313 à un niveau 

très légèrement supérieur à celui de la R.F.A. jusqu'en 1977-78, alors que les 

spécialisations françaises et italiennes se modifient sensiblement. 
 

Part des productiom ; végétales dans les productions finales 

en% Italie France Allemagne PB 

Moy63-64-65 63.36 38.40  35.55 

Moy73-74-75 61.59 45.56 30.19 32.46 

Moy80-81-82 58.63 47.29 31.89 33.06 

source : Le Guennec, Insee (1987). 

Par contre, les données de l'OCDE sur la période 1978-1991 montrent que 

la spécialisation végétale des quatre pays progresse durant cette période. Les 

différences légères avec le traitement précédent viennent du fait qu'on a ôté le 

vin de façon à rapprocher les structures des quatre pays. 

Cette progression est très nette pour les Pays-Bas (un glissement de 12.5 

points en 12 ans) contre la moitié pour les autres pays. Si l'on prend les 

années de référence 1980 et 1985, le changement semble insuffisant à 

impulser des transformations dans le rapport des produits agricoles utilisés 

sous forme de consommations intermédiaires aux emplois totaux. Il est donc 

nécessaire de passer à un niveau de produits plus fin. 

13 Ces données ont été recoupées avec des données du service statistique néerlandais (Lei-do, 

l'Insee 

236 



producti on végétale (hors vin)/production fh 

 Pays-Bas Italie France 

1978 31.98% 54.80% 43.70% 

1979 31.56% 55.18% 42.96% 

1980 33.88% 56.24% 43.72% 

1981 33.40% 56.06% 43.23% 

1982 32.15% 54.15% 44.05% 

1983 33.28% 56.34% 44.61% 

1984 35.83% 56.00% 46.52% 

1985 34.27% 56.32% 45.63% 

1986 35.96% 56.79% 45.75% 

1987 39.34% 59.01% 47.37% 

1988 39.83% 58.33% 49.10% 

1989 39.40% 57.40% 47.40% 

1990 42.73% 55.91% 46.97% 

1991 44.46% 60.16% 48.74% 

source : Comptes économiques de l'agriculture (1978-1991) OCDE, 1994, prix courants en 
monnaie nationale. 

Nous avons regroupé, dans la nomenclature de l'OCDE, comme produits à 

dominante finale les légumes et fruits frais, ainsi les pommes de terre, et les 

autres produits végétaux (essentiellement constitués par les fleurs qui sont un 

produit final). Parmi les autres produits végétaux, les semences doivent être 

exclues des emplois finals, dans le sens utilisé dans ce chapitre : ce sont des 

produits intermédiaires, livrés à l'agriculture, ils sont exclus de la mesure du 

ratio Enet utilisé plus bas.14 On peut constater l'évolution régulière des Pays-

Bas vers ces productions, dont l'utilisation par l'industrie sera limitée,15 mais 

aussi qu'elle est déjà amorcée avant le tournant des quotas laitiers de 1984. 

14 Ce poste semences n'est pas négligeable : il a même dépassé la production de céréales en 
1985. 
15 si l'on exclut des produits finaux la pomme de terre, et qu'on ne conserve que les produits 
frais et fleurs, on passe de 19.5% à 30% entre 1978 et 1991. 

237 



Produits finals/production agricole totale16 
 

 PB FR IT 

1978 22% 28% 28% 

1979 22% 26% 27% 

1980 24% 25% 28% 

1981 24% 27% 28% 

1982 22% 23% 29% 

1983 24% 25.5% 28% 

1984 25% 24% 30% 

1985 26% 25% 28% 

1986 27% 24% 28% 

1987 30% 24% 29% 

1988 30% 23% 30% 

1989 29% 21% 30% 

1990 33% 22% 32% 

1991 35% 26% 31.5% 

source : OCDE (1994) 

Ce glissement important à partir de 1982, est corroboré par la mesure des 

poids respectifs de l'agriculture et des I.A.A. au cours des années 1980 : Le 

ratio productions agricoles/productions des I.A.A. augmente, alors qu'il est le 

seul à augmenter pour tous les pays de la communauté et que la moyenne de 

la Communauté Economique à douze passe de 63.8% à 60.0%. 

Poids relatif de l'agriculture dans le complexe agro-alimentaire 

au sens strict des Pays- Bas 

(Ratio A= agriculture/fagriculture + I.A.A.) en valeur en monnaie nationale) 
 agriculture I.A.A. ratio A 

1960 3788 2966 0.56 

1965 4942 4484 0.52 

1970 6677 5534 0.54 

1975 9830 9070 0.52 

1980 11680 10770 0.52 

1985 17141 12961 0.57 

source : OC DE (1994); Eurostat  

Si l'on pondère les places respectives de l'agriculture et des I.A.A. par leur 

poids dans la Communauté à douze, c'est à dire si l'on construit un indice de 

spécialisation relative des différents pays par rapport à la communauté (cf 

tableau et formule ci-dessous) , on constate que les Pays-Bas passent d'un 

indice de 84.5% en 1980 à 110% en 1986. C'est-à-dire que le poids de 

l'agriculture dans leur complexe national augmente nettement. 

16 Source : Comptes économiques de l'agriculture (1978-1991) OCDE,  1994, prix courants en 
monnaie nationale. 
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Une respécialisation relative des Pays-Bas sur l'agriculture 

ratio = [agrij / agri œ^M'-A-A-i / I.A.A.cee à 12] 
 

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

gr 384% 346% 381% 369% 378% 356% 367% 391% 390% 401% 

it 193% 186% 180% 167% 142% 152% 151% 148% 134% 135% 

fr 120% 115% 118% 116% 120% 121% 118% 116% 112% 111% 

ce12 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

dan 104% 104% 104% 98% 104% 103% 97% 97% 99% 99% 

pb 84% 89% 92% 95% 97% 98% 110% 114% 147% 148% 

rfa 74% 75% 77% 77% 78% 74% 73% 70% 74% 78% 

ru 56% 63% 60% 60% 60% 57% 57% 52% 52% 48% 

Ces éléments donnent à penser que l'adaptation des Pays-Bas aux 

pressions des marchés alimentaires dans les années 1980 a consisté à 

déplacer les spécialisations agricoles vers des marchés de produits agricoles 

finals, pour se libérer des problèmes de saturation de marchés, en faisant ainsi 

jouer les avantages compétitifs construits dans certaines productions agricoles 

(Vaudois, 1987 ; Garreau, 1988). Si ces avantages de l'agriculture hollandaise 

résident bien dans un savoir-faire d'organisation et de confrontation efficace 

aux marchés à travers la concentration par les veilingen d'une gamme réduite 

de produits dominants (Vaudois, 1987), il n'est guère surprenant que cela se 

traduise à un niveau macrosectoriel. 

Cela aboutit à un résultat tout à fait original par rapport aux tendances 

mises en évidence par Malassis, puisque l'agriculture se développe plus vite 

que les industries alimentaires. Il est possible d'objecter que le caractère de 

petit pays joue en faveur des Pays-Bas, mais qu'il sera plus difficile de 

constater de tels phénomènes pour la France, pays plus composite du point de 

vue agricole et qu'il s'agit d'une tendance observée en fin de période 

d'industrialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Ce qui est probablement 

exact. Nous avons néanmoins isolé, sur une période et un pays donné, un 

phénomène particulièrement visible, parce qu'allant à contrario des faits 

stylisés habituellement retenus, sans que, pour autant, il soit nécessaire de 

remettre ceux-ci en cause. 
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Italie et Pays-Bas : deux configurations nationales où s'exprime une 

autonomie du développement agricole 

Nous disposons avec ces deux cas de deux configurations bien marquées : 

il est possible d'en faire des idéaux-types dont on teste ensuite l'existence dans 

d'autres territoires et d'autres époques. 

Le cas italien correspond à la représentation donnée dans la sous-section 

précédente. L'Italie n'importe pas plus que les trois autres pays des ressources 

issues des I.A.A. pour sa consommation finale. C'est donc la partie productive 

de son système alimentaire qui est internationalisée. Le positionnement des 

spécialisations agricoles a pour effet que l'Italie importe des produits agricoles 

(essentiellement pour ses industries alimentaires) et exporte des produits 

agricoles et alimentaires (à un niveau plus faible que ses concurrents), les 

exportations les plus fortes correspondant précisément à des secteurs de 

produits agricoles finals. La cohérence de son système est donc assurée, plus 

que par les relations agriculture-industrie nationales, par les importations. 

Les Pays-Bas déplacent leurs spécialisations agricoles vers des produits 

agricoles finals. La logique d'intégration fonctionnelle au sein du système agro-

alimentaire ne joue donc pas dans le développement agricole, et la relation 

agriculture-I.AA. ressort affaiblie de la période. 

Ce sont les deux caractéristiques observées dans le cas de ces pays, 

possibilité d'un développement autonome de l'agriculture selon la spécialisation 

sélectionnée, et développement industriel poussé par les productions agricoles, 

que nous allons chercher à retrouver dans le cas français. 
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2.2. Le problème de l'articulation entre la croissance agricole française et 
la dynamique longue de l'agro-alimentaire17 

Nous avons proposé ailleurs18 un modèle explicatif de la formation des 

revenus agricoles français, dans lequel les caractéristiques de la croissance 

agricole étaient définies essentiellement par le jeu de la concurrence interne à 

l'agriculture. Les déterminants exogènes n'opéreraient que de façon très 

médiatisée. La présente sous-section s'inscrit dans la continuité de travaux qui 

proposent de saisir ensemble la dynamique de l'agriculture et celle des 

industries agro-alimentaires. Néanmoins, on travaillera sur les données macro-

sectorielles en référence à notre modèle explicatif, c'est-à-dire en cherchant à 

montrer qu'il existe pour l'agriculture française des degrés de liberté face aux 

mutations structurelles de la consommation alimentaire et de la production dans 

l'industrie alimentaire. 

On utilisera les mêmes critères de lecture que dans le reste de ce chapitre 

en s'interrogeant sur la structure de la production agricole, ses emplois sous 

forme de consommations intermédiaires, sous forme brute ou sous forme 

d'exportations. Par ailleurs, on observera les spécialisations agricoles selon leur 

position par rapport aux évolutions de la consommation, et par rapport aux 

produits des industries agro-alimentaires qui leur correspondent. 

2.2.1. Ce que disent les données macro-sectorielles 

Les travaux descriptifs sur l'agro-alimentaire indiquent deux grandes 

tendances, qui nous semblent tout à fait indiscutables dans le cas français, à 

condition de ne les considérer que prises une à une sans chercher à les 

articuler comme éléments d'un ensemble cohérent : l'émergence d'un mode de 

consommation alimentaire agro-industriel et la transformation d'activités agro-

alimentaires à caractère essentiellement commercial et artisanal en activités 

industrielles19. 

Le problème est de savoir comment ces tendances s'articulent avec les 

mutations de l'offre agricole, cette articulation pouvant, comme on l'a vu dans 

les cas italien et néerlandais, prendre des formes diverses. 

17 Ce passage à donné lieu à une publication partielle (Gaignette & Nieddu, 1996b). 
16 Dans sa première version : Gaignette & Nieddu, 1993 ; voir le chapitre cinq de cette thèse. 
19 Pour l'analyse des M.C.A. voir Malassis (1979,  1990) et Combris (1984) ; pour les 

problématisations industrielles des I.A.A., voir Combris & alii (1985), Simon (1985) et Néfussi 
(1987). 
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a) Industrialisation de l'alimentation et industrialisation des I.A.A. 

L'industrialisation de l'alimentation est traditionnellement appréhendée à 

travers la place croissante prise par les produits des industries agro-

alimentaires dans la consommation alimentaire des ménages. Le graphique qui 

suit montre l'évolution en volume des produits de l'agriculture et des I.A.A. 

entrant dans la consommation finale des ménages.20 Si l'on considère à ce 

niveau d'agrégation les statistiques des années 50 comme suffisamment 

fiables, le mouvement est très précoce, puisqu'il s'amorce à partir de 1952. 

D'après la base 1970, il semble qu'on ait une période de croissance 

sensiblement identique (1959-1964), puis un ralentissement de la croissance de 

la consommation de produits agricoles (1964-70) ; la baisse amorcée à la fin 

des années 60 est confirmée dans la base 80. La lente reprise à partir de 1978 

ramène cette consommation au niveau de '1970, mais reste très en deçà de la 

croissance de la consommation de produits des I.A.A.. 

Evolution de la consommation des ménages 

en produits de l'agriculture et en produits des I.A.A. 

base 56 - prix 1956 ; base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 
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produits de l'agriculture produits des I.A.A. 

L'industrialisation des I.A.A. est traditionnellement appréciée à l'aide du taux 

de valeur ajoutée brute en volume. Le caractère explicatif de cette variable 

20 L'expérience montre que les bases présentent des différences non négligeables dans les 

zones où elles se chevauchent. Il convient donc de les utiliser avec une certaine prudence. 
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mériterait d'être discuté ; la croissance du taux de valeur ajoutée indique 

essentiellement une croissance de l'activité salariée : c'est cette croissance de 

l'activité salariée qui est assimilée au processus d'industrialisation.21 Nous 

avons conservé ce critère, tout en étant convaincu qu'il ne s'agit que d'une 

variable proxy à manier avec beaucoup de prudence. 

Evolution du taux de valeur ajoutée brute 

en agriculture, dans les I.A.A. et dans l'industrie 

base 56- prix 1956 ; base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 

 

 

' agriculture ' industrie (U04-U06] 

La lecture de ce taux pour les années 1950, montre que la branche I.A.A. a 

un profil très proche de celui de l'agriculture, ce qui révélerait le caractère 

essentiellement artisanal et commercial des activités des I.A.A. durant cette 

décennie. Selon le critère du taux de valeur ajoutée, la phase d'industrialisation 

se situe entre 1963 et 1971. Le ralentissement de la progression jusqu'en 1977 

puis sa baisse ramènent ses évolutions à un niveau inférieur à celle de l'indice 

de l'industrie au sens strict. 

21 L'industrialisation des I.A.A., telle qu'elle est présentée par Nefussi dans sa thèse, ne fait pas 
référence aux structures industrielles d'avant la seconde guerre mondiale. Les importants 
travaux de Saunier et Schaller (voir notamment Saunier et Schaller, 1995) montrent que les 4 
secteurs employant le plus de main-d'oeuvre en 1982 ne représentaient en 1896 pas plus de 
2.85% des emplois (hors tabac) contre 32.84% en 1982. Par contre, les 4 secteurs employant 
le plus de main d'oeuvre en 1896 employaient 40.38% des salariés contre 10.35% aujourd'hui. 
Le mouvement dit d'industrialisation est donc essentiellement un mouvement de création 
d'I.A.A. nouvelles consommatrices de main d'oeuvre du fait de leurs caractéristiques 
techniques, correspondant à une modification de la division du travail dans la production de 
repas entre l'agriculture, les I.A.A. et les ménages. Ce, alors que les I.A.A. anciennes ont connu 
un vaste processus de substitution du capital au travail. 
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Il n'est pas évident que les deux évolutions, industrialisation de 

l'alimentation, et industrialisation des industries agro-alimentaires puissent être 

facilement reliées. La periodisation à partir des critères proposés ci-dessus 

indique que l'industrialisation de l'alimentation précède assez nettement (début 

des années 1950) les débuts de l'industrialisation des I.A.A. (début des années 

1960), ce qui relativise la thèse du rôle moteur des I.A.A. dans 

l'industrialisation de l'alimentation par le biais de la baisse des prix relatifs. 

Enfin, en déterminant une tendance à la division croissante des tâches 

entre l'agriculture et les I.A.A., ces deux mutations structurelles devraient jouer 

un rôle moteur dans l'orientation de la croissance agricole, notamment des 

spécialisations qui la portent. Or, il semble qu'il faille relativiser l'influence de 

ces mutations dans le cas de la France. 

b) industrialisation de l'alimentation et croissance agricole 

En effet, d'une part, l'évolution quantitative des livraisons de l'agriculture 

aux I.A.A. ne correspond pas tout à fait au schéma qu'on pourrait déduire à 

partir de ces mutations, et d'autre part la dynamique de spécialisation agricole 

semble largement indépendante de celle des modes de consommation 

alimentaire. 

Si du point de vue de la consommation alimentaire s'observe nettement une 

substitution des produits agricoles par les produits des I.A.A., celle-ci ne se 

retrouve que partiellement du point de vue de la production agricole. Les 

données d'emplois de la production agricole établies à partir des T.E.S. 

indiquent que les débouchés non alimentaires diminuent. Et pourtant, comme 

le montre le tableau ci-dessous, cela n'entraîne pas un renforcement du poids 

économique des I.A.A. dans la réalisation des équilibres offre-demande de 

l'agriculture. 
Part de la production agricole utilisée sous 

forme de consommations intermédiaires 
 

base 56 

prix 1956 

1950 49.00% 

1962 52.15% 

base 71 

prix 1970 

1959 68.51% 

1970 65.04% 

1980 65.84% 

base 80 

prix 1980 

1970 62.94% 

1980 64.55% 

1990 60.07% 

L'évolution de l'orientation des livraisons agricoles vers les industries agro-

alimentaires apparaît comme achevée au tout début des années 60 : le niveau 
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de 2/3 des produits de l'agriculture livrés aux I.A.A. ne sera pas dépassé. 

Paradoxalement, sont enregistrés des mouvements de baisse dans la part des 

produits agricoles livrés aux industries à la fois dans les bases 70 et 80. Ce qui 

amène évidemment à poser la question des autres emplois possibles : en 

raisonnant à partir de l'équation d'utilisation des ressources 

Prod+lmp=CI+CFM+Exp, c'est évidemment, compte tenu de ce que nous 

savons de l'évolution de la part de la consommation finale des ménages dans 

les emplois totaux, du coté des exportations qu'il convient de se tourner (voir 

infra). 

En effet, la croissance de la production agricole utilisée sous forme de 

consommations intermédiaires par les I.A.A. devient dans les années 60 

légèrement, mais durablement, inférieure à la croissance générale de la 

production. C'est le cas de la période 1964-72 et de la décennie 80. 

Evolution de la production agricole 

et de la demande en consommations intermédiaires agricoles 

base 56 - prix 1956 ; base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 

 
l i i I i i i i i i I I il l I l i l l l I I i l l l H I I I I I I i il I l I I I I l l l I l I I I I l l I I l l I l I I I 

C l ■gricotas production igricol* 

Cet écart de croissance entre production agricole et emplois sous forme de 

consommation intermédiaire est repérable. Il est certes assez faible. Mais ces 

quelques dixièmes de points suffisent à s'interroger : logiquement le 

mouvement d'industrialisation devrait se traduire par une croissance 

  



supérieure des consommations alimentaires de façon à ce que l'agriculture, de 

secteur final passe à un statut de secteur intermédiaire. Cela laisse à penser 

qu'il existe une autonomie au moins partielle de la production agricole envers la 

demande des I.A.A.. 
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Evolution de la production agricole 

et de son utilisation comme consommations intermédiaires 

prix 1956 -prix 1970 __________________________  
 

 production 
agricole 

CI. d'origine 
agricole 

1951-1960 3,94% 3.54% 

1960-1969 2,24% 1,57% 

1969-1980 2,25% 2,05% 

Cette relative autonomie est confirmée par l'originalité de la dynamique de 

spécialisation dans l'agriculture. Celle-ci se fait en grande partie a contrario 

des tendances impulsées par le M.C.A. agro-industriel, à savoir la croissance 

des consommations de viande. Plutôt que d'observer une croissance de la part 

des productions animales, dès la fin des années 1950 ce sont les productions 

végétales qui s'imposent : le schéma de Berlan et Rosier sur les Etats Unis, qui 

voient dans la croissance des productions animales et l'avènement du MCA 

carné le moyen de résoudre la crise créée par la libération des surfaces 

utilisées pour nourrir les animaux de trait, ne fonctionne donc pas ici . 

Partage de la production agricole entre productions animales et végétales hors vins 
base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 
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 --------- productions végétales ' prodjcticns animales 

Cette croissance des productions végétales interrompt un mouvement 

séculaire de recul de la part de ces productions dans la production totale 

française (Toutain, 1991). 

Le seul pays qui suivra la France dans cette voie, à un moindre niveau, 

sera le Royaume-Uni après son entrée dans le marché commun. Même l'Italie, 
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où dominent les productions végétales telles que le vin et les fruits et légumes, 

connaît une lente progression de la part de ses productions animales. Le 

décrochement est suffisamment net pour que l'on constate qu'il y a là un 

tournant de l'histoire agricole française. 

Evolution de la part des productions animales 

dans les pays de la communauté européenne 

en écus - prix 1970 

 

 

■ RF.A.       - û— Italie         -- *— Fteysaas " Bdgique 

Le passage au niveau des sous-branches agricoles précise la dynamique 

de spécialisation de la production agricole. La croissance relative de certaines 

productions (lait, volailles, oeufs) et la diminution d'autres (pommes de terre) 

sont conformes à ce que l'on connaît de la dynamique de la demande ; en 

revanche, la production de fruits et légumes reste stable alors que leur 

consommation augmente, la production bovine reste stable alors que sa 

consommation diminue ; la déspécialisation porcine échappe également à une 

explication par les M.C.A.. La spécialisation la plus originale reste cependant la 

spécialisation céréalière (blé tendre, maïs, orge), qui s'étend à d'autres 

productions végétales (oléo-protéagineux) en fin de période. 
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Part des principales sous-branches dans le total de la production agricole hors vins 

prix 1970 - prix 1980 
 

 base 71 base 80 

 1959 1970 1984 1970 1980 1988 

produits végétaux 34.28% 38.91% 41.72% 39.77% 41.68% 47.33% 

céréales, dont : 

blé tendre orge 

maïs 

11.09% 15.57% 23.72% 15.20% 19.84% 21.74% 

8.08% 8.82% 15.39% 6.97% 11.02% 11.67% 

1.87% 3.08% 3.28% 3.18% 3.82% 2.94% 

0.65% 4.06% 4.20% 4.15% 4.17% 5.89% 

fruits et légumes, dont : 

pommes de terre 

17.75% 15.88% 10.02% 15.88% 12.34% 13.48% 

4.70% 3.05% 1.42% 1.89% 1.30% 1.25% 

betteraves 1.70% 2.48% 2.59% 2.96% 3.52% 3.20% 

oléagineux 0.21% 1.03% 2.44% 0.98% 1.54% 5.28% 

       

produits animaux 65.72% 61.09% 58.28% 60.23% 58.32% 52.67% 
16.54% bovins 20.81% 20.1% 18.47% 19.42% 18.45% 

porcins 12.42% 9.32% 9.09% 8.55% 7.48% 7.44% 

ovins et caprins 2.71% 2.11% 2.23% 2.21% 2.41% 1.78% 

volailles 4.23% 4.64% 6.51% 3.84% 5.24% 5.96% 

lait 17.34% 18.61% 17.52% 19.77% 19.81% 16.53% 

oeufs 3.25% 3.01% 2.73% 2.75% 2.62% 2.43% 

c) internationalisation et croissance agricole 

La comparaison des mouvements d'internationalisation de l'agriculture et 

des I.A.A. fait apparaître un autre aspect de l'autonomie de la croissance 

agricole envers les mutations des M.C.A.. Pour l'agriculture, face à une 

demande nationale orientée vers la stagnation, la croissance rapide des 

exportations devient une condition permissive de la poursuite de la croissance 

de la production. 

Certes, le graphique présente une similitude forte entre croissance de la 

production et croissance des marchés intérieurs, mais on sait qu'en économie 

fermée, du fait de l'effet de King, des divergences même minimes suffisent à 

générer des crises agricoles. Que le poids des exportations soit très faible 

dans l'ensemble ne suffit pas à le considérer comme ne produisant pas d'effets 

économiques importants. 
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Evolution de la production agricole et des marchés base 

56 - prix 1956 ; base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i M  I  I   I  I  I  I  I  I   I  I l   I  I   I  I  I  I   I  I   l 
 

8 s s £ g   g 1 ffi g ■
■-
. 

g g  g !', £ £      g?      »C      R      g      gj B 
  .........  ... 

exportations 
       

marché intérieur 
    

   
production 

Par ailleurs, les processus d'internationalisation de l'agriculture et des 

I.A.A. diffèrent singulièrement. Ces dernières connaissent une croissance des 

importations et des exportations à des rythmes comparables. L'agriculture voit 

ses exportations croître nettement plus vite et ses importations nettement 

moins vite que celles des I.A.A.. 

Evolution des échanges extérieurs de l'agriculture et des I.A.A. 

base 56 - prix 1956 ; base 71 - prix 1970 ; base 80 - prix 1980 
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La véritable originalité de l'internationalisation de l'agro-alimentaire français 

tient donc à la nature de l'insertion internationale de l'agriculture. D'une part, ce 

mouvement débute avant l'accélération de l'ouverture internationale de 

l'économie française des années 1967-68, puisqu'on peut constater une 

première accélération des exportations dans les années 59-67. D'autre part, 

l'ampleur de l'insertion de l'agriculture doit être comparée à celle des I.A.A. : 

alors que la dynamique des transformations des relations inter-industrielles liée 

à l'industrialisation de l'alimentation "aurait dû" conduire à une 

internationalisation de l'agro-alimentaire par les I.A.A., c'est l'agriculture qui 

connaît la croissance des exportations la plus rapide. 

Taux de pénétration et effort à l'exportation de l'agriculture et des I.A.A» 
prix 1956 - prix 1970 - prix 1980 

 

 base 56 base 71 base 80 

 1950 1962 1959 1970 1980 1970 1980 1990 

agriculture 

E.E. T.P. 

4.69% 

10.08% 

4.67% 

9.24% 

2.37% 

13.01% 

8.85% 

12.46% 

16.00% 

14.40% 

8.27% 

11.06% 

14.03% 

12.48% 

22.47% 

14.57% 

I.A.A. 

E.E. 

T.P. 

4.48% 

6.80% 

8.32% 

12.00% 

4.80% 

4.95% 

8.46% 

8.04% 

14.16% 

12.88% 

7.99% 

7.02% 

14.17% 

12.00% 

19.97% 

17.30% 

effort à l'exportation = exportations/marché intérieur 
taux de pénétration = importations/marché intérieur 

2.2.2. Autonomisation du développement agricole et développement 
biaisé des I.A.A. 

C'est du moins ce que suggère l'autonomisation de la dynamique de 

l'agriculture vis à vis des pressions exercées par les M.C.A.. La pérennisation 

de la croissance repose sur la capacité à gérer les tensions possibles entre une 

dynamique sectorielle construite sur une dynamique qui ne nous semble pas 

impulsée par les modes de consommation alimentaire et le développement 

d'ensemble de l'agro-alimentaire. Le mode de résolution de ces tensions tient 

apparemment à deux éléments : l'existence d'un large espace d'indétermination 

en dépit des contraintes des M.C.A. et l'orientation "agricole" du développement 

des I.A.A.. 

a) l'autonomisation du développement agricole grâce à l'insertion internationale 

On perçoit clairement que l'espace d'indétermination existe essentiellement 

du fait du degré de liberté donné à la croissance de la production agricole par la 

possibilité d'exporter. Les exportations de matières premières agricoles non 
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transformées apparaissent de ce point de vue à la fois comme un moyen 

d'échapper à la pression des M.C.A. et un indicateur de cette pression. Une 

des conditions de la poursuite de la croissance agricole, alors que la demande 

intérieure croît à un rythme insuffisant, réside dans la transformation d'une 

donnée structurelle, en l'occurrence l'insertion internationale du secteur. 

Ainsi, les régularités de la croissance agricole s'accompagnent de 

processus d'ajustement de l'offre et de la demande par l'intermédiaire de 

transformations de structures, qui se superposent de telle façon qu'on peut 

difficilement les articuler. Par exemple, l'amélioration constante du solde des 

échanges extérieurs agricoles ne repose pas sur les mêmes déterminants tout 

au long de la période. Si l'on peut supposer que la reconquête partielle du 

marché intérieur dans les années 1950 atteste de la réussite des 

transformations à l'oeuvre dans la production agricole, la croissance importante 

des exportations au début des années 1960, et plus encore après 1967, repose 

en partie sur l'inadéquation entre la demande alimentaire et une offre dont la 

croissance se poursuit selon les mêmes déterminants que dans la période 

antérieure. L'enjeu de l'analyse est alors de parvenir à articuler croissance et 

transformations structurelles, sachant que celles-ci sont en partie masquées par 

la régularité des évolutions des indicateurs. 

b) Le caractère biaisé du développement des I.A.A. 

L'échappatoire des exportations ne saurait toutefois garantir à elle seule la 

valorisation d'une production agricole croissante. Une condition permissive 

évidente de la croissance de la production agricole tient à la présence d'un 

capital alimentaire capable de la valoriser. Or, un certain nombre d'indicateurs 

suggèrent que le développement des industries agro-alimentaires des années 

de forte croissance a été orienté par le développement agricole. L'observation 

des soldes des échanges extérieurs permet indirectement de décrire le 

phénomène. 
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Soldes des échanges extérieurs agro-alimentaires 

base 71 - en valeur 

5000 
1970      1971      1972      1973      1974      1975      1976      1977      1978      1979      1980      1981      1982      1983      1984 

céréales 

" animaux 

vivants 

produits ô ba 

de céréales 

-O        viandes et 
ccnserves de 

viandes 

' oléagineux non 

tropicaux 

-X ------- fnitset 
légumes 

-V-— nulles et corps 

~X ------ confitures et 
conserves 

D'une part, les deux principaux excédents correspondent au produit 

agricole et secondairement seulement aux produits industriels correspondants. 

D'autre part les déficits industriels ne sont pas nécessairement accompagnés 

de déficits agricoles (oléagineux / huiles, animaux / conserves de viandes) 

Principaux soldes extérieurs de la filière céréalière 
base 71 - en valeur 

 

1970      1971      1972      1973      1974      1976     1976     1977      197B      1979      1980      1981      1982      1983      1984 

' biscuiterie 

biscotterie 
" trensfo de 

céréales 

secondaires 

"imfl "proctits 

amylacés 

 

 

3000 

2500 



252 



En premier lieu, la spécialisation internationale des I.A.A. renvoie à celle de 

l'agriculture : on observe une très forte croissance du solde extérieur pour les 

produits résultant de la transformation de matières premières agricoles 

excédentaires et à contrario une dégradation du solde des produits issus de la 

transformation de productions agricoles déficitaires. 

En second lieu, si les exportations concernent essentiellement des produits 

n'ayant subi qu'une première transformation et donc à faible valeur ajoutée, on 

observe une croissance des importations de produits élaborés à forte valeur 

ajoutée destinés à satisfaire aux nouvelles caractéristiques de la demande 

alimentaire. Ces observations renvoient à nouveau à l'influence de l'offre 

agricole sur la spécialisation productive des I.A.A.. 

Principaux échanges extérieurs de la filière lait 
base 71 - en valeur 
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CONCLUSION   DE   LA   SECONDE   SECTION 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

TROIS   CAS   D'AUTONOMIE   DU 

L'examen des grandes données macro-sectorielles montre qu'on ne peut 

retenir l'hypothèse d'une relation univoque entre la diffusion de nouvelles 

normes de consommation et la dynamique de l'agriculture française. Ce qui 

laisse penser qu'il faudrait ajouter un troisième fait stylisé -l'autonomisation 

durable du développement agricole à travers l'internationalisation- à ceux sur 

lesquels s'appuie traditionnellement l'analyse de l'agro-alimentaire français, à 
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savoir les transformations structurelles constituées par l'industrialisation de 

l'alimentation et l'industrialisation des I.A.A.. 

Ensuite, le rôle important joué par les I.A.A. dans l'évolution de l'agriculture 

est confirmé, mais de nouveau au prix d'une relation non univoque. Les I.A.A. 

apparaissent comme un lieu de convergence, un point nodal de l'exercice de 

trois dynamiques, celle des mutations de la consommation, celle de la pression 

d'une offre agricole croissante, et enfin leur propre dynamique interne 

d'industrialisation. 

Donc la relation entre la dynamique de l'agro-alimentaire et ses 

déterminants est loin d'être directe, du moins dans le cas de la France. Notre 

hypothèse est que la complexité de cette relation tient essentiellement à sa 

médiatisation par les stratégies des acteurs. Ainsi, la concurrence interne à 

l'agriculture ne génère pas simplement une dynamique de spécialisation 

productive. Cette dynamique est aussi un engagement sur des caractéristiques 

particulières du produit, sur des modalités d'insertion sur les marchés et sur une 

forme du lien entre l'agriculture et les I.A.A. De notre point de vue, cette 

dynamique d'engagement ne peut être décrite dans le cadre des tableaux 

d'entrées-sorties et des analyses macro-sectorielles. 

Nous avons pu voir dans cette deuxième section comment les 

spécialisations productives construisaient la structure des variables principales 

des systèmes agro-alimentaires dessinés dans la première partie. 

Dans le cas de l'Italie, les spécialisations sur des produits agricoles finals se 

traduisent par un poids des I.A.A. plus faible, et par le fait que les tendances à 

l'industrialisation des I.A.A. et de l'alimentation sont satisfaites par des 

importations. Trois types de situations sont observables dans les données 

italiennes : un développement agricole autonome (des secteurs finals 

exportateurs), un développement industriel fondé sur la poussée des 

productions agricoles (des industries exportatrices sur les spécialisations 

correspondant aux secteurs agricoles finals selon un scénario d'effets 

d'entraînement classique), des secteurs agricoles et des industries agro-

alimentaires importateurs de consommations intermédiaires. La nécessité d'une 

cohérence forte entre agriculture nationale et industrie agro-alimentaire 

nationale est donc loin d'être vérifiée ici. 

Dans le cas des Pays-Bas, on assiste durant la décennie 1980, à un 

retournement de la tendance à la réduction de la part de l'agriculture dans le 

complexe agro-alimentaire. Cette réduction est avancée par Malassis comme 
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un des faits stylisés majeurs de la dynamique de l'agro-alimentaire. Or, le mode 

de respécialisation de l'agriculture néerlandaise sur des produits finals lui offre 

la possibilité de s'affranchir de ses relations avec les I.A.A. pour suivre un 

rythme propre de croissance. 

Les trajectoires nationales présentent donc de fortes spécificités, mais, 

dans chaque cas, on trouve trace d'éléments de dynamiques endogènes à 

l'agriculture : la France n'échappe pas à ce phénomène. La croissance agricole 

française des "trente glorieuses" échappe en partie au mouvement 

d'industrialisation de l'alimentation qui en font un secteur de produits 

intermédiaires, grâce aux exportations de produits bruts. Ces exportations 

reviennent à une décomposition internationale de filières alimentaires. Elle est 

moteur dans les transformations industrielles, puisque les secteurs industriels 

exportateurs correspondent avec retard aux secteurs agricoles exportateurs. 

La croissance des importations de produits alimentaires à haute valeur 

ajoutée corrobore l'idée d'un développement centré sur l'agriculture, la partie 

du système alimentaire confrontée à la consommation finale accompagnant les 

mutations des modes de consommation par le biais des importations. 

Les spécialisations agricoles relatives se renforcent pour deux pays au 

moins, les Pays-Bas et la France, sans que nous contestions la réalité des 

transformations structurelles sur lesquelles insiste L. Malassis. Il faut donc tenir 

compte des degrés de liberté permis par l'approfondissement de ces 

spécialisations par rapport à des transformations structurelles qui n'opèrent 

pas nécessairement comme des contraintes : ce que suggère cette deuxième 

section c'est le fait que les spécialisations, le type de lien entre agriculture et 

I.A.A., ainsi que le mode de mise sur le marché (exportation / marché national) 

déterminent ces degrés de liberté. 
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CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE : UN SYSTEME AGRO-
ALIMENTAIRE FINALISE PAR LA CROISSANCE AGRICOLE ? 

Dans une première section, nous avons construit à partir des tableaux 

d'entrées-sorties des représentations de l'insertion de l'agriculture dans 

l'économie globale, sous la forme de systèmes agro-alimentaires nationaux. 

Nous avons testé l'idée selon laquelle la position d'une agriculture dans son 

système national relevait d'une intégration fonctionnelle et d'une cohérence 

avec les structures de la consommation nationale, qu'elle soit consommation 

productive (sous forme de consommations intermédiaires) par les I.A.A. ou 

consommation finale. Pour ce faire, nous avons étudié : (1) les modalités selon 

lesquelles était satisfaite la consommation finale des ménages (par des 

ressources nationales ou importées ; (2) les exportations, comme autres 

emplois possibles des ressources du système ; (3) les relations 

interindustrielles au sein du complexe agro-alimentaire, à travers les notions de 

secteur final (vs secteur intermédiaire), et de secteur manufacturier (vs secteur 

primaire). 

La notion de complexe agro-alimentaire relève d'une représentation du 

système en filière composée de deux éléments. Tester la cohérence nationale 

de ce système revient donc à chercher si l'internationalisation des économies 

décompose cette filière, à la fois par les débouchés nouveaux qu'offre 

l'extérieur et par la possibilité de mobiliser des ressources importées. 

Dans le cas de la France, les résultats nous apparaissent de lecture plus 

malaisée que dans celui des trois autres pays étudiés. En effet, du point de vue 

des évolutions de sa consommation finale, la France a des structures tout à fait 

comparables à celles de ces pays : la part des consommations alimentaires 

dans la consommation finale régresse de la même façon et le degré 

d'internationalisation de la consommation alimentaire des ménages22 est tout à 

fait identique à celui de la RFA et des Pays-Bas. Par contre, du point de vue 

des échanges interindustriels, la France nous apparaît, à travers la 

confrontation aux ratios moyens, comme le pays dont la cohérence du 

complexe national est la plus forte. L'agriculture nationale couvre les besoins 

des I.A.A. nationales, et lorsqu'elle est en position de secteur manufacturier, elle 

reçoit des I.A.A. nationales l'essentiel des consommations intermédiaires dont 

elle a besoin. 

22 Le recours aux importations pour satisfaire la consommation alimentaire des ménages 
comparé au même recours pour la consommation finale globale. 
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C'est précisément dans cette cohérence comptable que nous voulons voir 

la trace d'un degré de liberté pour l'agriculture française. En effet, le fait que la 

France apparaisse comme le pays pour lequel l'intégration agriculture / 

industrie serait la plus forte n'autorise pas à conclure à une domination des 

évolutions de l'agriculture par son aval alimentaire. Car non seulement 

l'agriculture nationale est le fournisseur quasi exclusif de ses I.A.A., mais elle 

exporte, ce qui pousse à penser que cette forte cohérence agriculture-I.A.A. est 

le produit du dynamisme agricole. 

Dans la seconde section, nous avons d'abord cherché à repérer, à un 

niveau d'agrégation plus faible, les traces d'un tel dynamisme agricole dans la 

relation entre agriculture et I.A.A.., pour l'Italie et les Pays-Bas. Les cas italien 

et néerlandais nous suggèrent deux situations. Dans le cas de l'Italie, là où les 

spécialisations agricoles sont fortes, l'emploi des ressources agricoles se 

résout à la fois en exportations et en constitution d'une industrie 

alimentaire liée aux productions agricoles, qui, elle-même, se porte sur les 

marchés d'exportation. Le glissement de l'agriculture, d'une position de 

secteur final à un secteur intermédiaire est donc le résultat direct de la 

croissance agricole des décennies 1960-1970. Dans le cas des Pays-Bas, le 

mouvement de transformation des spécialisations agricoles opère à l'inverse : il 

aboutit à un recul de la part des I.A.A. dans le complexe agroalimentaire, 

du fait de l'augmentation de la part des produits finals dans la structure de la 

production agricole. 

Dans les deux cas, nous nous trouvons dans un schéma qui ne correspond 

pas à la façon dont Malassis a synthétisé les évolutions des systèmes agro-

alimentaires.23 Il s'avère dangereux de déduire les évolutions agricoles de la 

structure des systèmes nationaux, du moins à partir d'un raisonnement en 

termes de cohérence de système : cette structure est elle-même, au moins 

partiellement, le produit des évolutions agricoles. 

Ces deux cas ont ensuite été utilisés comme idéaux-types susceptibles 

d'être retrouvés dans les modalités de la croissance agricole française. Nous 

avons traité le cas français à travers des séries de données annuelles, soit 

issues des tableaux d'entrées-sorties, soit issues de données du SCEES sur les 

produits. Autant les tendances à l'industrialisation de l'alimentation et des I.A.A. 

se vérifient à travers ces données, autant il nous semble que leur 

23 Sans que cela invalide de notre point de vue les tendances qu'il a dessinées 
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examen confirme la complexité des relations entre la croissance agricole et ces 

déterminants structurels. 

Alors que l'agriculture devrait glisser vers une position de secteur 

intermédiaire, sa croissance reste supérieure à la croissance des produits 

agricoles utilisés comme consommations intermédiaires, pratiquement sur 

toute la période 1960-90. Comme dans la situation des Pays-Bas d'après 1975, 

la France a en partie employé sa production agricole sous la forme 

d'exportation de produits bruts, en lui conservant un caractère de produit final. 

Comme dans le cas italien, la spécialisation internationale des I.A.A. renvoie 

aux produits où l'agriculture était déjà dominante (et inversement sur les 

points de faiblesse de l'agriculture, le solde des produits agro-alimentaires 

correspondants se détériore sur la période que nous avons étudiée (1970-85)). 

Ce résultat converge avec des études fondées sur d'autres problématiques 

(Chevassus-Lozza & Gallezot, 1993, 1995). Il renforce la conviction que le sens 

des causalités au sein des systèmes agro-alimentaires est un enjeu de l'étude 

de ces systèmes, et que la dynamique agricole ne peut être déduite de la 

structure de ces systèmes.24 Il est d'ailleurs probable qu'il ne soit pas possible 

de dégager une dynamique unique pour l'ensemble de l'agro-alimentaire 

français contemporain, mais plutôt une pluralité de dynamiques obéissant à des 

logiques et à des temporalités différentes : dynamique de la demande qui 

renvoie aux rythmes de transformation de la formation économique et sociale, 

dynamique d'industrialisation des I.A.A. qui relève d'avancées dans les 

industries de biens d'équipement, dynamique de l'offre agricole enfin.25 

Le point de vue adopté dans ce chapitre a consisté à faire le constat de 

l'effet sur la structure agro-alimentaire des quatre pays étudiés de 

dynamiques diverses dont la compréhension ne nous semble pas pouvoir se 

24 Ce qui nous intéresse ici n'est pas tant la façon dont l'agriculture influe sur les structures des 
industries agro-alimentaires, mais aussi les effets de cette influence sur la croissance 
agricole elle-même. 
25 Ainsi, les régularités de la croissance agricole s'accompagnent de processus d'ajustement de 
l'offre et de la demande par l'intermédiaire de transformations de structures qui se superposent 
sans qu'on puisse réellement les articuler : l'amélioration constante du solde des échanges 
extérieurs agricoles ne repose sans doute pas sur les mêmes déterminants tout au long de la 
période. Si on peut supposer que la reconquête du marché intérieur dans les années 1950 
atteste de la réussite des transformations à l'oeuvre dans la production agricole, la croissance 
importante des exportations agricoles au début des années 1960 et plus encore après 1967 
repose en partie sur une inadéquation entre la demande alimentaire nationale et une offre dont 
la croissance se poursuit selon les mêmes déterminants que dans la période antérieure. L'enjeu 
dans ce cas particulier est de parvenir à repérer des transformations structurelles masquées 
par la régularité des évolutions des indicateurs. 
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trouver dans les données utilisées. Le questionnement en termes de système, 

de système agro-alimentaire et de système agro-alimentaire national nous 

ont permis de qualifier des configurations possibles, mais à partir d'une des 

dimensions de l'activité économique, la dimension internationale. Il reste à 

vérifier que dans d'autres dimensions, ces configurations ne sont pas 

decomposables et d'en expliciter la logique de formation : comme le rappelle 

Rainelli (1983, p. 112) /'alors même que les stratégies des firmes modèlent les 

relations entre les activités, les filières repérées à partir d'un tableau d'entrées-

sorties ne permettent pas de les retrouver ". 

Nous nous proposons dans les deux chapitres qui suivent de rendre 

compte de la logique de formation de configurations dans d'autres dimensions 

de l'activité économique, à partir d'une clé de lecture qui ressort confortée de 

ce chapitre : le développement agricole et l'insertion de l'agriculture française 

dans le système économique doivent être analysés à partir d'éléments de 

dynamique endogènes à ce secteur. 
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QUATRIEME CHAPITRE : STRUCTURES, 

COMPORTEMENTS ET DYNAMIQUES INTERNES 

A L'AGRICULTURE 

Le chapitre précédent fournit un indice de l'autonomie de développement de 

l'agriculture française : l'internationalisation des systèmes agro-alimentaires 

s'accompagne d'une stabilité des comportements d'accroissement de la 

production nationale agricole, alors que par ailleurs les modes de 

consommation alimentaire se modifient et que la demande interne en volumes 

stagne. On ne peut comprendre cette stabilité en travaillant la périodisation de 

la croissance uniquement à partir des facteurs nécessaires pour l'obtenir ; il faut 

aussi expliquer l'origine1 des comportements des acteurs agricoles qui 

aboutissent à ce résultat, et le rapport entre ces comportements et les 

modalités de transformation des structures agricoles et agro-alimentaires. 

L'objet de ce chapitre est donc de tester l'idée selon laquelle la 

dynamique de croissance productiviste s'enclenche et se pérennise à 

partir de forces internes à l'agriculture.2 

Il s'agit de répondre à une double interrogation sur le rythme de la 

croissance agricole française : pourquoi une croissance agricole si faible sur les 

cinquante premières années du siècle, et pourquoi la vigueur de la poussée 

enregistrée au delà ? Les deux types d'explication classiquement avancées 

pour la première moitié du siècle,3 relèvent d'un fondement institutionnaliste : 

(1) Pour Tracy (1982, 1988) la crise de 1879, liée à la concurrence des pays 

neufs sur les marchés céréaliers amène à l'instauration de dispositifs 

protectionnistes, connus sous le vocable de mélinisme. Ces dispositifs, en 

isolant l'agriculture française de la concurrence internationale bloquent sa 

restructuration et maintiennent des structures archaïques4 (2) Dans certaines 

analyses marxistes, le maintien d'une telle agriculture est cohérent avec le type 

de capitalisme développé en France au début du siècle : l'insertion de la petite 

production marchande dans le capitalisme rentier français du début du siècle 

1 Cette origine pouvant avoir des racines multiples. 
2 L'esprit de ce type de protocole de recherche est exposé ainsi par Robert Salais : étudier un 
"développement économique situé" en suivant la façon dont des acteurs économiques 
engendrent et soutiennent au cours du temps une dynamique collective, cf. Salais (1996) in 
Pecqueur(1996). 
3 Postel-Vinay (1991) oppose ces deux analyses, et en propose une critique approfondie à 
partir d'un bilan des avancées récentes en Histoire Economique, sur lequel nous nous 
appuierons largement. Néanmoins, nous pensons qu'elles ne sont pas réellement 
contradictoires. 
4 Lesquelles viennent encore, selon Tracy, peser encore aujourd'hui sur la politique agricole 
commune puisque cette agriculture pléthorique impose des coûts de soutien prohibitifs. 
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opérait dans la mobilisation de l'épargne paysanne pour les opérations 

extérieures. Le protectionnisme aurait alors permis de concilier faiblesse des 

investissements agricoles et survie de cette agriculture.5 

Le corollaire de telles interprétations est qu'il faut chercher le moteur de la 

modernisation et de l'accélération de la croissance dans le retournement des 

dispositifs institutionnels définissant les relations entre l'agriculture et 

l'économie globale. L'idée d'un ajustement assignant à l'agriculture moyenne 

une place fonctionnelle dans la croissance globale, synthétisée chez Marloie et 

Servolin dans la notion de "pacte sociaf pour l'après grande dépression, de la 

même façon qu'il l'est, pour la période récente, par un "compromis 

institutionnalisé" autour de "l'agriculture familiale", renvoie à l'existence de 

formes de régulation sectorielle construites parle politique. 

On se trouve alors confronté à deux difficultés, propres aux approches 

régulationnistes.6 D'une part, le fait de repérer des dispositifs institutionnels ne 

permet pas d'en déduire les formes prises par le développement et notamment 

par la restructuration du tissu productif : ces dispositifs spécifient rarement la 

dynamique de façon complète. D'autre part, s'ils sont relativement faciles à 

observer, leur interprétation nous semble beaucoup plus délicate. Nous 

partageons le point de vue de Perkmann (1996) selon lequel le concept de 

fonctionnalisme ex post révèle l'impossibilité d'expliquer son objet en des 

termes théoriques, et qu'il est nécessaire de se poser le problème de 

l'observation concrète des effets attendus et des effets réels de ces dispositifs.7 

Nous nous proposons d'apporter dans ce chapitre trois arguments au fait 

que la dynamique de croissance est le produit de forces internes à l'agriculture, 

en nous appuyant sur les matériaux d'histoire économique existants. Pour ce 

faire,    nous   étudierons   successivement   trois   dimensions   de    l'activité 

5 Après la seconde guerre mondiale, l'orientation moderniste du capitalisme français 
contemporain l'aurait conduit à inverser les modalités d'insertion de la petite production 
marchande, notamment en la plongeant dans la concurrence au sein de la communauté 
européenne. L'agriculture deviendrait alors l'un des vecteurs de la croissance nationale, à la 
fois en tant que client de l'industrie nationale et en tant fournisseur à prix décroissants de 
denrées alimentaires au monde salarié urbain. 
6 Cf. supra, chapitre deux. 
7 Si l'on accepte de suivre l'hypothèse selon laquelle les dispositifs institutionnels sont un enjeu 
de concurrence tout autant qu'ils la spécifient, rien n'indique,y compris lorsqu'ils émergent en 
tant qu'essai de régulation consciente de l'activité économique : (1) que les objectifs qui leur 
sont assignés seront atteints (2) que ces objectifs seront maintenus postérieurement à leur 
création et qu'ils ne soient à un moment donné totalement vidés de tout contenu, (3) que ces 
dispositifs ne vont pas générer d'autres effets que ceux pour lesquels leur création a été 
programmée. 

261 



économique pour lesquelles nous avons défendu dans le premier chapitre 

l'idée qu'il est possible d'y trouver des degrés de liberté pour le 

développement agricole : le changement technique, en relation avec les 

structures agraires qui le portent, l'évolution du rôle des dispositifs 

institutionnels, et les formes des relations entre agents économiques.6 

(1) La prise en compte de la nature des exploitations agricoles 

dominantes après la Grande Dépression de la fin du siècle dernier, et de 

leurs comportements d'incorporation du changement technique au cours 

de la première moitié de ce siècle, permet de comprendre les 

changements dans les rythmes de croissance. 

Ce sont les structures du secteur issues de la Grande Dépression et les 

comportements des acteurs agricoles qui produisent le contexte dans lequel le 

mode de formation des revenus fondé sur la croissance productiviste devient 

dominant dans l'agriculture française à partir des années 1950. L'émergence de 

ce mode de formation des revenus s'inscrit dans l'Histoire longue de la 

dynamique interne de l'agriculture et de son articulation à l'économie globale. 

La Grande Dépression et les mutations structurelles de la fin du siècle 

dernier provoquent un recul significatif de la grande exploitation.9 Celle-ci 

6 Ce que nous avions qualifié de relation au marché, est pour ces agents plus complexe que 

ce qu'on entend traditionnellement comme relation marchande. Plutôt que de voir dans les 

achats d'inputs de simples actes marchands, on étudiera les modes d'organisation collective de 

ces achats, et plutôt que de voir l'écoulement des outputs comme un simple acte de vente, on 

étudiera les organisations collectives réalisant cet écoulement ainsi que les relations avec les 

IAA. 
9 Nous lirons la nature des structures agricoles en longue période à partir de la partition en trois 

paysanneries proposée par Kautsky dans la "Question Agraire", partition qui garde sa 

pertinence à travers la "grande transformation" de l'agriculture tout en se renouvelant. Les 

grandes exploitations et les petits paysans parcellaires possédant trop peu de terres pour ne 

pas vendre une partie de leur force de travail, vivaient en symbiose, tandis que la paysannerie 

"moyenne" se caractérisait par sa capacité à une autonomie fondée le plus souvent sur 

l'autosubsistance. Or la grande exploitation sort affaiblie de la grande dépression, tandis que la 

paysannerie parcellaire, à temps partiel, se trouve rejetée hors de l'agriculture par l'exode rural, 

tandis que la paysannerie autonome résiste et s'affirme. 

La crise, cela ne saurait surprendre, touche les paysanneries de façon différenciée tout comme 

les périodes de croissance doivent être envisagées comme des périodes de développement 

inégal : sa nature et de son déroulement interagissent avec les avantages (ou désavantages) 

compétitifs dont les différentes paysanneries sont diversement porteuses. Il est de ce point de 

vue frappant de constater qu'aujourd'hui, "ce sont les agriculteurs moyens qui voient leur 

position devenir la plus difficile, entre une croissance au risque de surendettement et une 

disqualification dans une activité qui ne saurait les employer à plein temps" (Le Cacheux & 

Mendras, 1992, p.102), alors que selon les mêmes auteurs, l'agriculture pluriactive retrouverait 

une seconde chance, en remplissant une fonction différente de celle des grandes exploitations 

estimées capables d'affronter la concurrence internationale. Même si les catégories d'agriculture 

moyenne et parcellaire ont changé, le retournement à un siècle de distance du sens des 

restructurations du tissu productif indique que l'on a bien avec la fin du siècle dernier et la fin de 

ce siècle deux bornes sinon pour les transformations structurelles, du moins pour 
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s'avère incapable de fournir une impulsion décisive à la modernisation de 

l'agriculture dans la première moitié du vingtième siècle. Par ailleurs, s'opère 

alors une déconnexion entre l'agriculture française et le reste de l'économie 

globale, tardive, puisqu'elle ne date que de la fin du siècle dernier : au niveau 

des marchés du travail qu'elle cesse d'alimenter en main d'oeuvre saisonnière, 

au niveau de la formation des prix sur lesquels ne pèsent plus les crises de 

rareté agricole, ainsi qu'au niveau financier avec l'effondrement des circuits 

locaux de financement. 

Cette déconnexion permet à une agriculture moyenne de gérer son 

rythme de croissance et la hiérarchie de ses investissements de façon 

relativement autonome : elle va notamment incorporer le type de progrès 

technique correspondant à ses besoins ; durant la première moitié du siècle, 

l'objectif essentiel est l'acquisition en propre, "à travers un effort continu et 

harassant',10 des surfaces suffisantes pour accéder à l'indépendance 

économique. Ce comportement organisant les choix productifs autour de la 

construction d'une autonomie individuelle est tout aussi déterminant dans les 

modalités d'incorporation du changement technique lié à la tractorisation : 

plutôt que de considérer ce changement comme une évolution inéluctable 

sur un seul sentier possible, nous montrerons qu'il s'inscrit dans une 

configuration particulière. 

Si nous attachons une importance particulière à lire la diffusion de la 

tractorisation à travers les choix de l'agriculture moyenne, c'est qu'il nous 

semble que ces choix influent directement sur l'évolution des dispositifs 

institutionnels. Les logiques malthusiennes de l'entre-deux guerres ne satisfont 

pas l'agriculture moyenne, dès lors qu'elle se lance à partir de 1950 dans 

l'aventure de la tractorisation individuelle. Celle-ci, contrairement aux 

exploitations les plus grandes, a besoin que soient libérées des terres à son 

avantage ; de même qu'elle a besoin d'une croissance rapide qui permette de 

financer le changement technique. C'est pourquoi la question foncière a pour 

les exploitations moyennes une importance cruciale à la fin des années 1950 : 

la possession d'une surface minimale apparaît comme l'une des clés du 

financement de la mécanisation, et donc de la survie en tant qu'exploitant. C'est 

aussi pourquoi elles revendiquent des mécanismes de sélection 

institutionnalisés pour orienter explicitement vers elles les terres libérées : 

les rapports entre l'organisation interne de l'agriculture et ces transformations ; les dispositifs 
institutionnels et leur rôle doivent être replacés dans cette évolution. 
10Gervaisefa///(1977). 
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L'agriculture professionnelle fera de cette maîtrise institutionnelle du foncier l'un 

de ses objectifs les plus constants (Laurent C, 1992). 

Dans la première section de ce chapitre, nous allons étudier le 

changement technique de la fin du siècle dernier, moment où la Grande 

Dépression et les mutations structurelles de la fin du siècle dernière définissent 

le contexte du développement des trois types d'agriculture, jusqu'au milieu des 

années 60, moment où le mouvement de tractorisation est enclenché sur 

l'ensemble du territoire national. 

(2) Dans une deuxième section, nous reviendrons au point de départ 

qu'est la Grande Dépression, et nous parcourrons l'histoire de l'émergence des 

dispositifs institutionnels sectoriels, à partir de la création du premier ministère 

de l'agriculture par Méline, qui constitue l'acte fondateur de dispositifs sectoriels 

spécifiques. Dans cette section, nous produirons le résultat suivant : Parmi les 

dispositifs mis au point dans les années 30, les dispositifs institutionnels 

productivistes ne deviennent dominants qu'au début des années 60 ; ils 

sont le résultat de façons de valoriser les capitaux agricoles qui leur 

préexistent ; malgré la spécification explicite d'une agriculture type, 

l'agriculture familiale, ils sont neutralisés pour devenir de simples 

mécanismes d'aide indifférenciée aux agricultures productivistes sans 

considération de taille. 

Pour l'essentiel des dispositifs institutionnels actuels (techniques de gestion 

des prix et des quantités, systèmes de quotas et d'appellations contrôlés), la 

clôture de l'agriculture comme secteur institutionnel doté de dispositifs 

spécifiques se réalise durant l'entre-deux guerres. Elle n'est pas, loin s'en faut, 

le seul secteur qui s'organise en véritable système fermé, avec l'appui de l'Etat 

central, et dont la structuration s'accompagne du maintien d'une hétérogénéité 

interne (Ganne, 1994).11 

Les dispositifs institutionnels testés dans l'entre-deux guerres présentent à 

la fois une unité fondamentale et une diversité dans les solutions élaborées. 

L'unité réside dans le fait que les dispositifs institutionnels visent à stabiliser, à 

travers une façon de produire, un mode de valorisation du capital engagé 

déjà existant. Que ce soient les dispositifs portant sur la définition du produit 

11 "Chaque P.M.E. et chaque industrie attendait de sa branche et de la négociation de cette 

dernière avec l'Etat les garanties de son marché et la réalisation des statu quo, ainsi que la 

politique des Ententes et des cartels l'illustrait bien. [ . . . . ]  Cette fragmentation verticale se 

trouvait par ailleurs redoublée au plan politique par le système "notable" : le notable n'avait-il 

pas pour fonction de garantir et cautionner au plan interne une diversité qu'il était par ailleurs 

chargé de couvrir vis à vis de l'extérieur et du pouvoir politique central" (Ganne, 1994, p143). 
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ou les accords de gestion des tensions de marchés, la logique est la même : 

protéger l'existant, à savoir un engagement préalable sur un produit et une 

technologie, contre la concurrence de l'industrie et celle des autres régions 

agricoles. La diversité réside dans les solutions élaborées ; il existe, dès les 

années 30, des clauses de limitation des production et de gestion des droits à 

produire (betterave, produits A.O.C.). Pour le blé, dont le système de protection 

va se généraliser après 1953, la neutralisation de la concurrence marchande 

porte sur les prix.12 

L'unité des points de vue des élites modernistes aux sommets de l'Etat et à 

la direction du CNJA permet d'opérer au début des années 60 la convergence 

entre deux projets également intéressés par la croissance de la production. Elle 

fonde un mécanisme de formation des revenus agricoles qui combine 

l'affaiblissement de la contrainte de valorisation de la production grâce à l'un 

des dispositifs malthusiens des années 30, la gestion administrée des prix 

agricoles, avec une définition institutionnelle contraignante des systèmes de 

production élaborés par les nouvelles élites agricoles. Elle assure la croissance 

du revenu selon une règle relativement simple de répartition entre un plus petit 

nombre d'agents, et oriente les terres libérées vers des "agriculteurs types" 

définis par leur capacité à la modernisation. 

C'est en substance ce qu'on qualifie habituellement de compromis 

agricole13. Mais si compromis il y a, celui-ci apparaît comme contradictoire. D'un 

côté, il assure à une agriculture moyenne à la fois maintien de son autonomie et 

possibilités de se développer sur une période relativement longue. D'un autre 

côté, il tolère la croissance de structures agricoles plus grandes. Il réduit les 

prérogatives du chef d'entreprise14 réellement détenues par les agriculteurs et 

les possibilités de choix de chaque agriculteur pris individuellement, en 

organisant des formes d'intégration qui limitent la capacité à se différencier des 

concurrents agricoles. Surtout, et c'est ce que nous chercherons à montrer, 

les dispositifs institutionnels des années 60-62 

12 Les deux modes de formation des revenus agricoles, le premier fondé sur la construction 
d'une rareté, et le second sur un soutien aux prix reposent sur des logiques institutionnelles et 
économiques différentes. Mais ils ne sont pas nécessairement contradictoires, à preuve, on 
peut pratiquer avec bonheur le premier sur un produit (betterave) et le second sur un autre 
(blé). 
13 Gilles Allaire en développe une analyse plus sophistiquée, plus complète, et probablement 
plus exacte en considérant qu'il existe non un compromis, mais un ensemble de compromis 
locaux, marquant les rapports de forces existant dans le contrôle des dispositifs institutionnels. 
14 Ces prérogatives, les exploitants les grands, mieux rompus à la vie des affaires, et pouvant 
délaisser l'entreprise plus facilement s'ils disposent d'un salarié, continuent à les exercer à la 
direction des coopératives et des unions de coopératives. 
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pourtant explicites sur ce point, à travers la notion d'agriculture à deux 

unités de travail, ne conduisent pas à une homogénéisation des 

structures agricoles. 

(3) Comment expliquer le maintien d'une agriculture formée d'entreprises de 

petite taille, sous la forme d'une agriculture familiale, et sa coexistence avec 

des entreprises plus grandes alors que les comportements convergent 

effectivement vers le productivisme? Dans la troisième section, nous nous 

intéresserons aux formes d'organisation collective, ainsi qu'aux types de liens 

avec les industries agro-alimentaires permettant la croissance productiviste : de 

notre point de vue, on ne peut se contenter de caractériser la logique de 

production productiviste à partir de la seule description du procès de travail 

agricole, sans considérer l'ensemble des formes d'organisation et de relations 

économiques qui permettent de produire, à la fois les gains de productivité 

internes à l'agriculture, et les économies d'échelle externes fondatrices des 

performances agricoles : la dilution des frontières de la firme agricole et la 

production d'organisations, tout en déjouant les pronostics d'intégration 

par un capital extérieur à l'agriculture, permettent à la croissance 

productiviste de s'inscrire dans le cadre d'une hétérogénéité agricole 

maintenue. 

L'agriculture connaît une forme d'intégration beaucoup plus horizontale que 

verticale sous le poids des industries d'amont ou d'aval : Or une telle intégration 

en dotant les collectifs agricoles d'un réel pouvoir de marché permet à des 

exploitations de tailles diverses de s'intégrer dans la dynamique de 

développement de l'après-guerre, l'appartenance régionale pouvant être un 

avantage plus déterminant que la taille elle-même. 

Par ailleurs, l'intégration verticale est, par la mise en place de coopératives 

de collectes puis d'outils de transformation bénéficiant d'un statut coopératif 

dérogatoire du droit et de la fiscalité commerciales, beaucoup plus descendante 

qu'ascendante, ce qui contribue à relativiser la thèse de l'industrialisation de 

l'agriculture par les I.A.A.. C'est au contraire la poussée de la production 

agricole des années 50-60 qui conduit au développement d'un certain nombre 

de filières dont l'aval industriel est directement dédié à l'écoulement de la 

production agricole Les nouvelles contraintes que l'industrie impose à 

l'agriculture, notamment les contraintes de seuils de quantités livrées et de 

qualité15 ne font que renforcer la norme de croissance en volume et son 

15 Au sens ici de produit suffisamment standardisé pour correspondre à une qualité industrielle. 
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caractère sélectif. La création d'un tel aval, qui vient s'ajouter aux industries 

existantes plus que les remplacer, participe de la construction de la 

compétitivité des firmes agricoles orientées selon la norme de la croissance en 

volumes. 

Le travail de cette dernière section revient à dessiner ce que certains 

auteurs considèrent être la configuration productive de l'agriculture.16 Il nous 

semble néanmoins que ce ne soit pas le cas. Nous nous contenterons dans ce 

chapitre du seul repérage d'une configuration de relations macro-sectorielles 

entre l'agriculture et les IAA, en comparant leurs rythmes de croissance 

respectifs au cours du temps, sous l'hypothèse de deux secteurs 

homogènes. 

Il restera donc une indétermination que nous ne lèverons que dans le 

dernier chapitre, cette indétermination jouant un rôle dans la dynamique 

économique, puisqu'elle est précisément le support des différentes stratégies 

possibles : l'émergence d'un aval finalisé par l'écoulement de la production en 

volumes n'enferme pas l'agriculture dans une position unique par rapport à cet 

aval. Diverses configurations d'intégration descendante ou ascendante sont a 

priori possibles. L'allongement des processus de production renforce cette 

possibilité, en offrant une plus grande variété de décomposition des filières, ce 

qui génère des degrés de liberté pour les stratégies d'intégration verticale. 

L'ensemble de ces éléments sera mobilisé dans le chapitre suivant, alors 

que le présent chapitre est essentiellement consacré à la façon dont 

l'agriculture que nous avons qualifiée de "moyenne" en début de période 

génère et soutient au cours du temps une dynamique productiviste. Mais un 

résultat indirect, que nous pourrons exploiter par la suite est que l'hétérogénéité 

de l'agriculture doit être intégrée comme élément explicatif de cette dynamique. 

16 Voir en particulier Le Gall du Tertre (1996). 
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PREMIERE    SECTION    :    DU    MELINISME   A   LA   GRANDE    TRANSFORMATION    DE 

L'AGRICULTURE FRANÇAISE D'APRES GUERRE : STRUCTURES ET COMPORTEMENTS 

Au delà du processus de spécialisation qui la caractérise, la construction de 

l'agriculture en tant que secteur renvoie à un refus radical de la pluriactivité que 

l'on ne retrouve pas dans d'autres pays européens -refus qui se traduira, on le 

verra dans la section suivante, par des dispositifs institutionnels professionnels 

contraignants ou excluants-. La construction du secteur, et le processus de 

spécialisation qui l'accompagne, correspondent à une séparation tout aussi 

radicale entre monde agricole et monde rural. Elle n'est pas sans effets sur les 

exploitations agricoles elles-mêmes, dans la mesure où les familles paysannes 

ne pourront compter que sur les forces internes à l'activité agricole dans la 

formation de leur revenu, et parce qu'elle spécifie leurs formes d'organisation 

collective. 

Ce changement fondateur n'a donc pas uniquement une dimension 

économique. C'est aussi une rupture dans le village qui devient souvent 

purement agricole (Gervais et alii, 1977),17 permettant le contrôle de 

l'agriculture professionnelle sur le territoire rural (Laurent, 1992) ; c'est encore 

un profond changement idéologique dont témoigne l'idéologie moderniste des 

nouvelles élites syndicales agricoles (Maresca, 1983). C'est enfin une rupture 

institutionnelle -qui passe par l'émergence d'un ensemble de dispositifs dont la 

création d'un ministère propre au secteur constitue l'acte fondateur- (Lacroix, 

Mollard, Bel, 1995). 

Le modèle explicatif de cette séparation somme toute assez radicale au 

regard de la situation d'autres pays s'organise à partir de deux constats : 

- La construction de l'agriculture en tant que secteur s'est réalisée à travers 

une triple déconnexion entre la société française et les fractions de la 

paysannerie qui réussissent à se reproduire, dans le double contexte de la 

Grande Dépression qui affecte l'économie mondiale dans le dernier quart du 

XIXème siècle18 et des transformations structurelles de la formation 

économique et sociale française de la fin du siècle dernier et de la première 

moitié de ce siècle. Il s'agit donc d'une déconnexion relativement récente 

17 L'édition utilisée est Points-Seuil de 1992, à laquelle nous nous référerons par l'abréviation 

HFR sans préciser la date. 
18 nous verrons que celle-ci prend la forme pour l'agriculture d'une série de crises par produits, 

entre 1860 et 1880 : "A ce titre, il paraît indéniable que l'agriculture a contribué à la décélération 

précoce de l'économie, puisque ce secteur qui s'immobilise représente encore, à la fin des 

années 1860, environ 40% du PIB... Mais il reste à réexaminer les modalités de cette crise 

prolongée qui s'étend sur tout le dernier tiers du XIXème siècle" (Postel-Vinay, 1991, p.62). 
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- Sa réinsertion dans l'économie nationale passe d'abord par la lente 

progression des productions marchandes dans la première moitié du siècle. 

Puis elle se réalise à travers une norme structurante, celle de l'agriculteur à 

temps plein sur son exploitation, pratiquant la seule activité agricole, et rendu 

autonome par l'acquisition et la capacité à utiliser à temps plein son capital 

productif. 

Cette déconnexion est importante pour deux raisons. D'une part, la 

réinsertion -dont nous traiterons dans la section suivante- se fera sur le mode 

de l'autonomie et organisera les dispositifs institutionnels essentiels sous la 

forme d'un secteur à dispositifs spécifiques et séparés des autres secteurs. Il 

s'agit donc d'une hypothèse forte sur la permanence de comportements 

stratégiques de recherche d'indépendance au sein de l'agriculture. D'autre part, 

nous soutenons que la réinsertion est portée après la seconde guerre mondiale 

par les acteurs produits de la déconnexion : il ne s'agit pas de n'importe quel 

type de développement capitaliste de l'agriculture, mais de façon dominante du 

développement des successeurs de cette paysannerie "moyenne", qui s'est 

avérée capable de se reproduire par la seule activité agricole dans la Grande 

Dépression. 

Dans la première partie de cette section nous présenterons rapidement ce 

que nous avons appelé la déconnexion de l'agriculture française à travers les 

effets de la séries de crises agricoles de la seconde partie du dix-neuvième 

siècle et de la transformation des relations entre l'agriculture et le reste de 

l'économie ; dans la seconde partie nous rendrons compte des comportements 

d'adoption du progrès technique, en particulier les formes prises par la 

motorisation lors de la poussée du capital fixe de l'immédiat après-seconde 

guerre mondiale, à travers le constat du recul de l'agriculture capitaliste -au 

sens d'une agriculture fondée sur le recours au salariat-, à la fin du XIXes, et la 

montée de l'agriculture paysanne. 

Le comportement de changement technique peut être expliqué par la 

volonté d'autonomie qui marque les comportements agricoles.19 Néanmoins la 

forme de consommation productive du capital qu'il induit avec la tractorisation 

19 Plus qu'ailleurs peut-être, l'intervention de l'Etat était perçue avec méfiance dans le monde 
rural, avant que les organisations agricoles ne fassent l'apprentissage de ses avantages. Dans 
son ouvrage sur l'office de Landerneau, Suzanne Berger (1975) montre qu'au début du siècle 
cette méfiance se nourrit de deux logiques différentes. D'une part la volonté de construire son 
autonomie individuelle et sa capacité à se reproduire à partir de ses seules ressources propres 
structure le comportement paysan; d'autre part, le courant monarchiste tente de capter ces 
comportements individualistes pour organiser une contre-société trouvant en elle même les 
solutions à ses tensions et conflits éventuels, et tenant l'Etat républicain à distance. 
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opère de fait comme norme d'exclusion, qu'il conviendra dans la section 

suivante de mettre en rapport avec les dispositifs institutionnels mis en 

place par les lois de 1960-62. 

I- La Grande Dépression et la montée en puissance de l'agriculture "moyenne" 

Nous nous appuyons ici, outre bien sûr les troisième et quatrième tomes de 

la grande Histoire de la France rurale (HFR), sur deux travaux. D'une part la 

synthèse récente de G. Postel-Vinay (1991) propose les éléments d'une lecture 

de la dynamique de l'agriculture française, qui part du constat de l'effondrement 

des circuits de financement de l'agriculture capitaliste20 dans la Grande 

Dépression : la voie d'une croissance portée par la poussée du capital fixe s'en 

trouve durablement retardée, et l'agriculture moyenne se retrouve alors en 

position de se développer. D'autre part, Neil Koning (1994) discute la validité 

des thèses classiques ; il y oppose une interprétation en termes de crise de 

l'articulation systémique entre les formes salariales et l'agriculture de type 

capitaliste qui a touché tous les pays développés y compris les pays neufs. 

Si l'on suit ces auteurs, la construction de l'agriculture comme secteur 

autonome n'est ni seulement ni d'abord une construction institutionnelle, mais 

le résultat d'une dynamique de crise et de restructuration. 

1.1. une succession de crises agricoles fragilise l'agriculture capitaliste à 
la fin du XIX^s 

Faut-il situer l'origine de la faiblesse durable de la croissance agricole 

française dans le choc créé par l'arrivée des blés américains ? La crise agricole 

des années 1880, avec l'arrivée de ces blés, est "une crise tardive, et de ce fait 

même assez brève, puisque la pression de la concurrence internationale est 

assimilée à la poussée des importations céréalières, qui suit la très mauvaise 

récolte de 1879." (Postel-Vinay, 1991, p.60) En faire une crise globale qui 

naîtrait de la brutale confrontation de l'agriculture avec un marché mondial en 

pleine expansion aurait deux corollaires : "Elle suppose que c'est sur cette crise 

que vient buter la croissance antérieure. Elle admet aussi qu'une fois 

relativement isolée par les tarifs douaniers,  l'agriculture retrouve les 

20 On entendra par agriculture capitaliste dans ce passage une agriculture fondée sur 
l'utilisation de main d'oeuvre salariée, la capitalisation de l'agriculture pouvant passer par 
d'autres types d'agriculture, comme nous le verrons plus loin. 
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conditions de son développement passé. Or sur tous ces points, les séries 

longues de la production agricole en volume et en valeur qui ont été constituées 

depuis une trentaine d'années suggèrent une réévaluation : la croissance 

agricole s'interrompt presque complètement pendant près de trente ans dès la 

fin du second tiers du siècle. " (idem, p.61 ) 

Postel-Vinay rejoint Désert (HFR)21 quant au constat de la fragilisation de la 

croissance bien avant 1879. Ce dernier montre que la "dépression, est 

précédée par l'existence de crises plus ou moins localisées qui toutes ont 

commencé pendant la période de prospérité" (Désert, HFR, T.3, p.360). Les 

maladies,22 et la confrontation aux marché internationaux ébranlent des 

productions dynamique : les soies chinoises et japonaises voient les 

importations sont multipliées par 6 entre 1866 et 1876 ; les oléagineux d'abord 

victimes de leur propre succès, subissent le poids la concurrence des 

plantations coloniales ; la concurrence des empires centraux frappe les 

sucreries dans les années 1870. A cela, il convient d'ajouter la substitution de 

produits industriels : la découverte de l'alizarine artificielle porte un coup décisif 

à la garance, les huiles minérales remplacent les huiles de colza (Désert, HFR, 

T.3, pp.360-365). 

S'il est un élément nouveau de la fin des années 1870, c'est l'ouverture 

d'une longue période de dépression des prix agricoles, qui durera vingt à vingt-

cinq ans. Celle-ci marque la fin de la première modernisation de l'agriculture 

française, qui était portée par des productions ouvertes à la concurrence 

internationale (plantes textiles, betteraves sucrière, oléagineux). Mais, et c'est 

de notre point de vue l'apport principal du travail de Postel-Vinay, la crise 

touche essentiellement les exploitations qui avaient consenti à des 

investissements importants dans la période précédente (1845-60), en mobilisant 

les circuits locaux du crédit. En ébranlant durablement les circuits notariaux, et 

les petites banques locales, elle écarte la possibilité de faire appel à ce type de 

financement et réduit durablement l'un des liens possibles entre l'agriculture et 

son environnement rural proche.23 

21 Rappel : l'édition utilisée est l'édition de poche Points-Seuil Histoire, abréviation HFR, Tome 
3, 1992, pp.359-381) 
22 Telles que le phylloxéra repéré dès 1863 dans le Gard et celle qui atteint la sériciculture du 
midi à partir de 1849-1851. 
23 "Il n'est pas indifférent que ces échecs touchent les secteurs où se sont effectués les 
principaux changements; car pendant plusieurs décennies s'y sont concentrés investissements 
et emprunts. A un endettement de développement vient se surajouter un endettement de crise. 
Emprunteurs, mais aussi réseaux de crédit s'en trouvent fragilisés. Dès la fin des années 
soixante et pendant deux décennies, de nombreuses banques liées à l'agriculture disparaissent. 
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Postel-Vinay place donc la raison du recul de la grande agriculture dans le 

fait que les circuits de financement qui l'avaient soutenue au XIXème siècle 

disparaissent. Cette étude fine éclaire la façon dont a pu opérer concrètement 

le retrait de la grande agriculture, retrait que Neil Koning a constaté dans tous 

les grands pays développés. 

1.2. l'effacement relatif de l'agriculture capitaliste dans tous les pays 
développés 

Niel Koning soutient dans "The failure of aararian Capitalism" que le 

mouvement de repli de l'agriculture capitaliste est général à la fin du dix-

neuvième siècle ; les Etats-Unis sont eux-mêmes touchés : ainsi, la thèse d'une 

crise essentiellement européenne, liée à des désavantages de prix par rapport 

aux pays neufs, se trouve affaiblie. 

Dans la première moitié du dix-neuvième siècle les tendances des marchés 

travaillent d'elles-mêmes à faire de l'agriculture un secteur prospère : 

"l'expansion des marchés, la montée de la proto-industrie, le retour 

démographique et la révolution industrielle contribuent à rendre les produits 

agricoles rares alors que le travail agricole est abondant. Cette combinaison de 

prix agricoles élevés et de salaires faibles et flexibles [...]" assure la profitabilité 

de l'agriculture, ce qui convainc les couches moyennes de consentir à l'effort 

pour devenir propriétaires terriens. 

Or, dans le dernier quart du dix-neuvième siècle, 7es migrations 

internationales, la seconde révolution industrielle, et la fin de la transition 

démographique entraînent des changements profonds sur les marchés 

agricoles et sur le marché du travail agricole. La baisse des prix agricoles [...] ne 

témoigne pas d'un avantage comparatif entre nations, mais relève d'une 

altération plus fondamentale de l'offre globale et du trend de demande pour les 

produits agricoles. Avec des salaires agricoles rigides ou en hausse, est créée 

une pression sur les revenus du capital agricole qui conduit à la crise du 

capitalisme agraire et à une nouvelle croissance des fermes familiales" (Koning, 

1994, p.3-4, trad. par nous). L'auteur appuie sa démonstration sur le fait que les 

évolutions des salaires agricoles se sont dissociées de celles des prix agricoles, 

mettant ainsi fin à \'"age d'or du capitalisme agraire" (id. p. 167 et suiv.). 

quand se généralise la baisse des prix, c'est l'ensemble de ces réseaux locaux de crédit qui 
vacille, entraînant en particulier la débâcle des circuits notariaux". (Postel-Vinay, 1991, p.67) 
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Si l'on suit Koning, le régime salarial compatible avec le capitalisme agraire, 

le régime de salaires flexibles en fonction des aléas naturels et économiques, 

disparaît du fait des transformations structurelles des économies développées.24 

La disparition de ce régime salarial condamne le capital agraire fondé sur le 

recours au salariat. C'est ce qui expliquerait que la croissance agricole ait été 

portée par d'autres catégories agricoles : les souplesses offertes par le recours 

au travail familial dans la rémunération de la main-d'oeuvre permettent 

d'envisager cette croissance à partir de l'agriculture familiale. 

La thèse a également quelque consistance dans le cas de la France. Elle 

peut s'appuyer sur des exemples de nette progression des salaires tels que 

celui rapporté par Augé-Laribé pour le département de l'Aisne25. La rareté 

relative de la main d'oeuvre est attestée par la modification des sources de 

recrutement de la main d'oeuvre saisonnière qui voit se développer le recourt à 

une main d'oeuvre d'origine étrangère. Par ailleurs les indices quant au recul de 

l'agriculture à main d'oeuvre salarié ne manquent pas. Par exemple, dans le 

Finistère où "le modèle de polyculture [arrivé à maturité plus tardivement 

qu'ailleurs] "est idéal pour une exploitation familiale de 5 à 20 hectares" (S. 

Berger, 1974), ce recul est très brutal : 75% des exploitations de plus de 20 ha 

disparaissent entre 1882 et 1929. 

Dimension des exploitations dans le Finistère (1862-1929) 

 0-5ha 5 à 20ha 20 et plus 

1862 18302 18917 8902 

1882 47800 24442 9147 

1892 41435 25063 8385 

1929 32840 30276 2332 

  source : S. Be rger, 1974, p.51. 

L'essentiel de la "croissance molle" dans la période intermédiaire entre les 

deux pôles de prospérité (les années 1845-1860 et la période 1955-75) est le 

fait de régions qui sont loin d'être les plus riches. Par contre, ce qui les 

caractérise, c'est leur capacité de conserver sur leur sol des paysans à temps 

complet : ces régions s'appuient sur une agriculture relativement autonome, à 

24 L'étude de Gérard Dorel sur le capitalisme agraire contemporain au Etats-Unis met l'accent 

sur ce qui revient à une condition identique pour le développement d'une agriculture 

"capitaliste" : "La grande entreprise agricole américaine n'a pu atteindre ce degré d'intensivité 

que dans la mesure où elle a pu, le stade de l'appropriation foncière dépassé, maîtriser certains 

éléments du coût de production [ ...]  Parmi ces éléments, le contrôle étroit qu'elle a pu 

longtemps exercer sur le volume de la main-d'oeuvre agricole nous a paru déterminant" (Dorel 

G., 1985, p.15). 
25 Cité par Aghulon in HFR, tome 3, p.458. 
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la fois par son mode de financement, et le plus souvent par la faiblesse de son 

insertion dans les circuits marchands. 

Le fait qu'elles portent la croissance indique qu'elles ne sont aussi 

immobiles que ne le laissent entendre les discours sur le thème "d'une 

paysannerie refermée sur elle-même et sur ses valeurs" (Neveu, 1991, p. 17). 
 

Recul des régions riches et dynamisme des 

régions pauvres dans la grande dépression 

Caractéristiques des 

régions en 1862 

Variations de production indice 100 

pour la première année de la période 

1862-1892 1892-1929 1929-1970 

1. Régions riches 93 91 109 

2. Rég. moyennes 95 108 96 

3. Régions pauvres 

dont Bretagne 
117 

125 

97 

111 

91 

133 

Source Postel-Vinay (1991, p.68) 

L'étude de l'évolution des structures entre les recensements de 1892 et 

1929 confirment que cette croissance faible ne peut être que le fait d'une 

agriculture "moyenne". Les exploitations qui disparaissent sont d'abord celles 

de moins de 1 hectare et de 1 à 5 hectares. Ce mouvement libère 2,1 millions 

d'ha entre 1892 et 1929, soit plus de 8% des terres labourables. Ce sont 

ensuite les exploitations de plus de 100 ha : leur superficie diminuerait de plus 

de 2 millions d'ha dans cette période (Gervais et alii, HFR, T.4, p.208). 

1.3. Les trois déconnexions qui marquent la naissance d'un secteur 
agricole 

Le recul simultané des grandes exploitations et des plus petites modifie la 

nature de l'insertion des personnes pratiquant l'agriculture dans l'économie 

globale. Ces rapports de l'agriculture au reste de l'économie ne peuvent être 

exclusivement appréhendés à travers la part de la production agricole 

commercialisée, ou des échanges intersectoriels de marchandises. 

Il y a encore à la fin du dix-neuvième siècle une série de sous-ensembles 

complexes.26 La déconnexion entre l'agriculture et le reste de l'économie 

emprunte trois canaux spécifiques, (a) La déconnexion entre l'agriculture et le 

26 Les plus petits paysans sont condamnés à être reliés au reste de la société par leur statut de 
pluriactifs ; ils participent de l'organisation des grands domaines en tant que travailleurs 
saisonniers ; mais leurs migrations temporaires parfois très lointaines les mettent au contact 
d'autres secteurs de l'économie . Enfin, au milieu du siècle, ils participent encore d'une proto-
industrie textile rurale. Les échanges ville-campagne sont nécessaires à la reproduction de leur 
forme sociale. Les grands propriétaires, susceptibles de fournir la base d'un développement 
capitaliste de l'agriculture, outre l'ensemble qu'ils constituent avec la paysannerie pluriactive, 
entretiennent, comme on vient de le voir, au moins des relations de financement avec d'autres 
élites de la société rurale, ou du bourg proche. 
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marché du travail est la conséquence de deux évolutions obéissant à des 

temporalités différentes. Le coup d'arrêt porté dans le dernier quart du siècle 

aux grandes exploitations et aux productions consommatrices de main d'oeuvre 

saisonnière, rejette un peu plus les journaliers hors de l'agriculture. Les 

transformations industrielles liquident les formes de "fabrique disséminée- qui 

reposaient depuis l'époque moderne sur la domination par la ville de sa 

campagne proche. On assiste donc à la fin du siècle à un net recul de la 

mobilité intersectorielle d'une partie au moins des actifs, les migrations 

définitives tendant à devenir la règle. 

(b) La déconnexion entre l'agriculture et le marché du crédit est la 

conséquence directe de la débâcle des circuits locaux de financement, 

notamment des circuits notariaux. Les tentatives de relance, comme celle du 

Crédit Foncier, butent sur le niveau d'endettement déjà atteint par ses 

destinataires potentiels. Et l'agriculture moyenne conservera longtemps un 

comportement d'autofinancement, qu'elle ne rompra que pour l'acquisition de 

terres, et parce que le Crédit Agricole lui apparaîtra dans une forme différente 

de celle des circuits de financements traditionnels. 

(c) La déconnexion entre l'agriculture et le mouvement global des prix 

apparaît comme un phénomène encore plus nouveau que les deux précédents. 

L'ajustement, en cas de récolte déficitaire s'effectue par variation des quantités 

importées, et l'amplitude des fluctuations de prix agricoles décroît rapidement ; 

les aléas de la récolte ne commandent plus le cycle industriel (Asselain, 1985). 

Cette déconnexion est renforcée par le recul des cultures de plantes 

industrielles dans la métropole au profit de produits des colonies. Le 

protectionnisme reproché par Tracy à Méline ne va pas, de l'aveu même de cet 

auteur jusqu'à empêcher ce type d'importations.27 

Force est donc de constater que "la disjonction entre ce monde et le reste 

de l'économie a rarement été aussi complète" (Postel-Vinay, 1991, p.84). La 

position des deux extrêmes dans la formation sociale agricole, très petits et très 

grands propriétaires, se trouve singulièrement amoindrie. Le même mouvement 

sur les structures agricoles semble pouvoir être observé pour l'ensemble des 

pays d'agriculture développée. Pour autant, il n'aboutit pas nécessairement à un 

tel mouvement de déconnexion. D'autres pays, en particulier les Pays  Bas et le  

Danemark,  étaient déjà  insérés dans  les 

27 Le conflit agriculture industrie deviendra explicite dans les années 20, lorsque le retour à la 
terre des paysans soldats conduit à la surproduction agricole et que les milieux industriels 
s'opposent à toute augmentation des droits agricoles (Tracy, 1982, p. 196). 
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échanges marchands et leur sortie de crise correspondra à un décollage 

significatif de leurs exportations agricoles, alors que l'agriculture moyenne 

française reste encore une agriculture largement tournée vers 

l'autosubsistance28. 

Il- Les comportements d'acquisition du changement technique : de la 

croissance lente à l'accélération de l'après-guerre 

La logique et les rythmes de croissance portés par les exploitations 

"moyennes" s'expliquent par les conditions spécifiques dans lesquelles celles-ci 

adoptent de nouvelles techniques. Là aussi, la thèse de l'immobilisme ne 

semble pas résister à l'épreuve des faits. La Bretagne, si souvent citée dans les 

exemples de retard, acquiert un ensemble de savoir-faire, de progrès 

génétiques, et d'augmentation du surplus agricole qui jettent les bases du 

mouvement de spécialisation et d'intensification de l'après guerre (Désert, in 

HFR, p.429 et suivantes, mais aussi Daucé, 1988, et Benkhira et alii, 1988). 

Si le débat sur le protectionnisme et la petite production marchande tombe 

d'un certain point de vue de lui-même, c'est que le protectionnisme apparaît 

plus comme une conséquence que comme un élément actif de la dynamique 

économique, comme le rappelle Barrai dans le débat qui l'oppose avec Bairoch 

à Tracy en 198829. Tout simplement, les acteurs susceptibles de porter la 

modernisation selon les rythmes observés dans d'autres pays n'existent pas. Si 

la croissance agricole française est relativement lente durant la période qui va 

de 1882 à la seconde guerre mondiale, ce n'est pas nécessairement parce que 

la petite production marchande préfère diriger son épargne vers les placements 

financiers.30 C'est peut-être tout simplement que le type de progrès technique 

qu'elle met en oeuvre ne permet pas de progression spectaculaire. 

Nous nous proposons donc d'envisager d'abord quel type de progrès 

technique est mis en oeuvre entre la grande dépression et la troisième 

28 L'agriculture moyenne ne doit pas nécessairement être associée la faible insertion dans les 
circuits marchands : les surfaces moyennes étaient et sont restées relativement faibles aux 
Pays-Bas, en Italie et au Danemark. Nous verrons plus loin que les régions de petite agriculture 
intensive fortement insérées dans les circuits marchands, l'Alsace, le Vaucluse et le Bas 
Languedoc ne doivent pas être différenciées des autres régions d'agriculture moyenne, du 
point de vue du type de progrès technique (Hau, 1988). 
29 débat rapporté par Economie rurale n°184-85-86. mars-août 1988, pp.51-62. 
30 Postel-Vinay oppose par ailleurs à la thèse de la PPM et de son adéquation au capitalisme 
rentier un argument factuel : l'épargne aurait du augmenter pour financer le capital rentier, 
alors qu'il observe un fléchissement de celle-ci dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle. 
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révolution agricole, puis de voir selon quelles modalités se fait la tractorisation 

après la seconde guerre mondiale. 

Ces deux questions renvoient aux comportements caractérisant les 

agriculteurs dominant ces périodes. "Se demander pourquoi l'agriculture est 

retardataire revient à s'interroger sur les raisons qui empêchèrent que les 

investissements soient réalisés au moment où ils étaient indispensables, alors 

que les profits, en expansion les rendaient possibles" rappelle Désert (in HFR, 

p.439). La réponse en est relativement simple. La première clé de la 

reproduction des exploitations reste le contrôle du foncier sur longue période et 

donc l'acquisition de la terre. Les agriculteurs minifundiaires dépensent "toutes 

leurs économies à acquérir quelques hectares de terres dont ils feront une 

exploitation autonome, sans grand capital de roulement, semi-autarciques..." 

(idem, p.440). Les autres agriculteurs font de même : la mémoire des crises, 

dont ils savent qu'elles exacerbent les contradictions entre fermiers et 

propriétaires, les convainc de la nécessité des acquisitions en période de 

croissance. 

2.1.   Un   progrès   essentiellement   land-savino/labor-usinq   jusqu'à   la 
seconde guerre mondiale ? 

Des deux sentiers de croissance identifiés par Ruttan et Hayami dans leurs 

travaux sur le changement technique31, le premier qui passe par la 

mécanisation ("mechanical technology") suppose expansion foncière et charge 

en capital fixe. Le second suit la voie des lentes améliorations du sol et de la 

génétique qui prolongent l'effort multiséculaire de la polyculture-élevage.32 

31 cf. Ruttan (1989) 
32 Cette alternative peut être représentée de façon relativement simple. La modernisation a 
pour effet l'élévation de la valeur ajoutée par actif, clé du financement du changement. Il s'agit 
de réussir à assurer la croissance des revenus des agriculteurs et, par là même, le financement 
des consommations d'inputs industriels. Or la croissance du revenu est commandée par la 
productivité apparente du travail qui peut être décomposée ainsi : 

VA/N = (VA / SAU) * (SAU / N) Dans les modèles land 
using / labor saving, c'est le dernier terme qui est maximisé : on augmente la surface 
travaillée par actif. Ici dominent les logiques de la concentration foncière, de la mécanisation et 
du recul du travail salarié. Il est possible de tolérer des rendements de la terre médiocres (un 
faible VA/SAU), et c'est le cas des Etats-Unis, pour peu que soient réalisés des gains 
suffisants grâce à la mécanisation (un fort SAU/N). 
Dans les modèles land-saving/labor-using, la maximisation de la valeur ajoutée par hectare 
nécessite de mettre oeuvre des efforts continus et collectifs. En effet, les gains de valeur 
ajoutée par hectare passent par l'amélioration génétique des semences et des animaux, 
chemin très lent, puisqu'elle ne porte ses fruits que sur plusieurs générations et collectif 
puisqu'il est illusoire de la tenter seul. De la même façon, la modification des sols par 
restructuration (marnage et drainage) ou irrigation passe par des investissements publics. 
Seuls l'introduction de produits phytosanitaires et d'engrais peut se faire dans un cadre 
individuel, encore qu'elle offre au marchand un pouvoir dont se méfie le paysan. 
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Les deux cas sont présents dans la reprise de la fin du XIXe siècle. En 

Bretagne, où la superficie moyenne des exploitations est encore de 12.7 ha en 

1912, la "rentabilité plus qu'honorable du sol" (le ratio VA/SAU) "ne peut assurer 

qu'un revenu tout juste décent à ceux qui le travaillent" (Désert, HFR, t3, p.430-

431). Ce qui signifie que le ratio VA/N reste trop faible pour permettre 

l'accélération de l'accumulation. Dans le Nord, où la superficie moyenne est de 

28,5 ha, et où le nombre de salariés par exploitant est presque deux fois plus 

élevé, la mécanisation sous la forme d'un parc de faucheuses et de 

moissonneuses est déjà nettement marquée. Le cas de régions de petites 

exploitations, fortement insérées avant la grande dépression dans les échanges 

marchands, confirme le type de progrès technique dominant : Selon M. Hau 

(1989, p.39), la résistance des régions d'agriculture intensive aux crises de la fin 

du XIXe siècle est permise par "une reconversion sans réajustement des 

structures". En Alsace, l'outillage ne se modernise guère avant le 

développement du crédit coopératif. Par contre, le passage à la culture irriguée, 

la sélection de nouvelles variétés en vue d'améliorer les rendements et même le 

passage à la production de semences {"la culture de porte-graines") marquent 

autant de progrès que l'agriculture familiale peut mettre à son actif en Alsace 

comme en Vaucluse. 

En revanche, le mouvement de tractorisation porte deux logiques 

économiques très différentes même s'il contribue à rapprocher les exploitations. 

La logique des grandes exploitations est relativement claire : c'est la 

substitution du capital au travail salarié. Celle des exploitations familiales de 

taille moyenne est plus obscure : pourquoi passer à la mécanisation si celle-ci 

vient concurrencer l'effort d'acquisition de terre en imposant un autre type 

d'immobilisation de capitaux ou si la taille de l'exploitation ne permet pas de 

l'utiliser à temps plein ? 

On vient de voir que cette modernisation est à situer dans un contexte de 

recul, à la fois de la petite et de la très grande exploitation. D'ailleurs, il est 

probable que pratiquement toutes les exploitations susceptibles d'opérer la 

substitution capital-travail durant l'entre-deux guerres l'avaient réalisée, soit 

progressivement, soit en réponse aux mouvements sociaux qui les avaient 

touchées en 1936 (Gervais et alii, HFR, t. IV, p.61-62).33 Le nombre de tracteurs 

33 II est d'ailleurs frappant de constater que malgré la faiblesse du coût de la main d'oeuvre, la 
motorisation soit plus avancée en Afrique du Nord que dans les grandes exploitations de la 
métropole qui restent dans un système mixte traction animale/ équipements de mécanisation. 
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avant la seconde guerre mondiale correspond pratiquement à celui du nombre 

d'exploitations de plus de 100 hectares. 

2.2.   La   seconde   étape   de   la   modernisation   :   une  tractorisation 
individualiste 

La mécanisation, si elle permet d'éliminer progressivement presque toute 

forme de travail salarié, pour aboutir à "l'entrepreneur solitaire",34 ne peut être 

envisagée dans le contexte de l'après-guerre comme le vecteur unique de la 

croissance agricole. Il est probable qu'il faut l'envisager à la fois dans la façon 

dont elle s'insère dans le système technique de l'exploitation agricole, en 

tant qu'élément qui n'est pas toujours l'élément hiérarchiquement dominant, et 

dans ses effets en termes de concurrence. 

L'acquisition de techniques nouvelles n'est pas seule à contribuer 

l'organisation des éléments techniques en systèmes. Celle-ci repose in fine sur 

la capacité de financement, capacité conditionnée par l'accumulation passée ou 

anticipée. On peut donc se trouver face à deux cas de figures. Soit l'agriculteur 

peut sélectionner les éléments qui lui permettront de réaliser ses objectifs et les 

recombiner à son système de production propre selon un scénario de progrès 

technique désincorporé. Soit il attend l'émergence d'un système technique 

"complet". Celui-ci n'est pas complet en soi, il est complet lorsque l'élément 

déterminant dans la réalisation de son objectif émerge. 

Le système est donc hiérarchisé par un des éléments, celui qui est la clé de 

la réalisation de la capacité de financement. Ce peut être l'économie de main 

d'oeuvre, l'augmentation des rendements, la protection des cultures qui assure 

la sécurité et la régularité de la production (Gaillard, 1986).35. Les modalités de 

la tractorisation française semblent correspondre à ce souci. 

L'acquisition de tracteurs par l'agriculture moyenne ne démarre réellement 

en France que dans l'immédiat après-guerre. L'offre est d'abord le fait des 

firmes transnationales américaines, qui exportent un modèle de tractorisation 

lourde relativement peu adapté à la structure moyenne des exploitations : la 

France ne compte que 137000 tracteurs en 1950 (Gervais et alii, HFR, T.IV, p. 

159). Les firmes anglo-saxonnes adaptent alors leur offre à la structure des 

exploitations françaises avec des motorisations plus légères, "des tracteurs de 

34 Selon l'expression de Gervais et alii, (id.. p.235). 
35 Le cas du mais grain correspond selon Gaillard à l'attente d'un système technique complet 
dans lequel ce sont les gains de rendements liés à l'émergence de nouvelles espèces hybrides 
qui fait basculer les agriculteurs du sud-ouest dans l'industrialisation : voir annexe le cas du 
mais-grain (Gaillard S., 1986). 
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faible puissance (moins de 25cv)" (idem, même page). Ce qui donne l'impulsion 

décisive : on passe de 15000 immatriculations de tracteurs neufs par an en 

1950 à 100000 huit ans après (Bonny, 1988, p.58). 

Un changement de l'importance de la mécanisation de l'agriculture d'un 

pays ne se fait pas sans que différents scénarios ne soient possibles, même si 

tous n'ont pas été explicitement envisagés. Un premier scénario envisagé dans 

le cadre du premier Plan échoue : la tractorisation lourde de "200000 tracteurs 

au travail sur l'ensemble du territoire national" était condamnée à échouer au 

motif que "l'exploitation familiale ne peut garder l'un des principaux avantages 

dont elle fait bénéficier la société, à savoir son infinie souplesse dans 

l'organisation du travail quotidien, que si elle dispose d'une entière liberté de 

manoeuvre dans l'emploi de la force motrice dont elle a besoin. Le tracteur 

coopératif ne peut offrir cette liberté" (Gervais et alii, pp158-159)36 . 

L'affirmation mérite d'être discutée dans au moins l'une de ses dimensions, la 

possibilité d'une consommation du capital fixe alternative à l'acquisition d'un 

tracteur par toutes les exploitations familiales, solution qui, elle, n'était peut-

être pas d'une "infinie souplesse"37. 

a) le biais introduit par le comportement de recherche d'une autonomie individuelle 

La motorisation opère effectivement pratiquement toujours sur une base 

individuelle: Même les coopératives d'utilisation de matériel agricole 

(C.U.M.A.), dont on aurait pu penser qu'elles constituent une base de 

possession collective des moyens de production relativement souple, ne 

semblent être qu'un moyen d'acquérir la maîtrise du matériel avant l'achat 

individuel (Boussard, 1987, p.42-43). Le fait est avéré dans le cas des tracteurs 

et des moissonneuses-batteuses en possession des C.U.M.A. qui ne 

représenteront encore en 1983 que respectivement 3,2% et 10% de leur 

marchés respectifs. L'ensemble de la part des C.U.M.A. dans la F.B.C.F. totale 

ne dépasse pas 2,9% à cette même date. (Fédération Nationale C.U.M.A., 

chiffres clés, 1991). Il s'agit pourtant de lourdes charges, qui obèrent le partage 

de la valeur ajoutée entre investissements et revenus. 

Ce mécanisme a son importance, car il contribue à fixer un seuil minimal de 

capital fixe nécessaire à l'existence de l'exploitation et par conséquent, dans la 

36 souligné par nous pour montrer que les auteurs articulent le type de diffusion du progrès 
technique à l'insertion fonctionnelle de la petite production marchande dans le capitalisme 
37 Selon Gaillard, 1986, p.51, "en 1945, sous l'impulsion des pouvoirs publics se crée l'industrie 
française des tracteurs qui va entraîner [...] l'obligation d'utiliser les nouvelles machines 
couplées à un tracteur : les machines à traction animale ne sont tout bonnement plus 
commercialisées" 
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logique même adoptée par Gervais, Jollivet et Tavemier, à fixer une taille 

minimale pour les exploitations. Cela revient à définir une norme d'exclusion de 

tous ceux qui, pour une raison où une autre, ne sont pas capables d'en faire 

l'acquisition, ce qui ne surprend pas à priori : on sait que le progrès technique 

n'est pas neutre. Or cette norme n'est pas fondamentalement une 

contrainte d'origine technico-économique. Il faut au contraire se demander 

si elle ne s'inscrit pas directement dans le champ de la concurrence à 

travers une série de choix, qui, même s'ils n'ont pas cet objectif direct, 

contribuent à définir ce que va être le changement dans les années 1950-

60. 

La norme d'exclusion est d'autant plus forte que, si les entreprises 

industrielles ne reçoivent pas d'incitations à couvrir le segment de marché 

correspondant à leurs besoins, les plus petites exploitations ne trouveront pas 

de matériels correspondant à leurs besoins. Dans la mesure où c'est un 

organisme public qui conduit la quasi-totalité de la recherche dans ce domaine, 

-le centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole 

(CNEEMA)-, créé en 1955, on peut raisonnablement supposer qu'il y a là au 

moins une dimension qui relève de choix d'orientation politique : au Japon, la 

motorisation fut adaptée aux besoins des petites surfaces sous forme de 

motoculteurs, ce qui prouve que c'était possible. 

Si la motorisation pouvait se faire selon des scénarios permettant de 

satisfaire y compris les micro-exploitations, reste la nécessité pour chacune 

d'entre elles de s'équiper. Ce mécanisme ne nous semble pas plus inéluctable 

que le premier : il relève d'un choix du rapport capital fixe/capital circulant qui 

est un choix "extra-technique", comme on peut le montrer en mobilisant a 

contrario l'exemple italien. 

b) Le cas italien: le contoterzismo: 

L'agriculture italienne propose quelques caractéristiques atypiques au 

regard de l'évolution stylisée de l'agriculture : (i) la S.A.U. moyenne par 

exploitation n'a pas changé en Italie entre les recensements de 1970 et de 1982 

(lacopini, 1990, p.732). (ii) sur une base plus longue, 1930-1980, cette S.A.U. 

moyenne n'a que très peu varié, en stagnant autour de 6 hectares (Fanfani, 

1986, p.22). (iii) on n'observe pas de corrélation entre la S.A.U. moyenne et les 

performances régionales: ainsi, les trois régions les mieux placées,   Emilie-

Romagne,   Vénétie,   et   Lombardie   ont   des   répartitions 
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différentes des classes d'exploitations, (dominance des moyennes chez les 

premiers, des petites chez les seconds, des grandes pour les troisièmes). 

Selon Fanfani et Pecci (1991), ces paradoxes doivent être mis en rapport 

avec une pratique qualifiée de "phénomène typique de l'Italie dans sa forme de 

spécialisation et de division du travail" : le contoterzismo, littéralement [travail] 

pour le compte d'un tiers, c'est à dire du point de vue de l'exploitant, le 

recours au service d'un agent extérieur et/ou de son matériel en location pour la 

réalisation d'une opération productive. 

Le contoterzismo a accompagné le formidable développement de la 

mécanisation, d'abord pour les labours et les moissons; mais il s'est 

progressivement affirmé, étendant son activité à toutes les opérations 

culturales, jusqu'à la gestion d'exploitations dans leur totalité. C'est ce qui a 

évidemment permis de maintenir en vie de petites voire très petites propriétés, 

et qui fonde le fait que les pluriactifs et les propriétaires urbains d'exploitations 

soient restés si nombreux. La frontière de l'agriculture, si nette dans la 

déconnexion française est ici beaucoup plus difficile à dessiner. Ce qui signifie 

bien sûr des tensions foncières entre agriculteurs à temps plein et propriétaires 

sortis du monde agricole sans qu'il s'agisse nécessairement (c'est même 

rarement le cas) de conflits avec de gros propriétaires, et des conflit sur la 

définition institutionnel du producteurs agricole. On peut discuter de la 

rationalité du fait,38 mais il s'impose : la reproduction d'exploitations mini-

fundiaires a eu lieu. 

Le modèle italien du contoterzismo est intéressant à un autre titre : les 

exploitations pratiquant le plus le contoterzismo ne sont pas nécessairement les 

plus petites, et ce n'est pas dans le sud qu'elles se sont développées. En effet 

l'étude de Fanfani & Pecci (1991b) montre que ce sont les exploitations de 10 à 

30 hectares qui utilisent ce moyen de la façon la plus étendue (plus de 50% 

d'entre elles). C'est à dire que ces exploitations que l'on peut grossièrement 

qualifier de "moyennes" à l'aune européenne, ont choisi de ne pas réaliser les 

investissements lourds pourtant si représentatifs de la modernité en agriculture 

que sont la tractorisation et l'achat de moissonneuses batteuses. 

38 Encore qu'avec la crise actuelle, on redécouvre le rôle que peuvent jouer de telles 
structures: Ainsi, Lutz (1990) souligne qu'elles opèrent une réduction du risque systémique, 
dans le sens où elles permettent d'amortir et de limiter à des zones localisées de la vie 
économique le processus de crise. Les sociétés modernes ne peuvent fonctionner durablement 
qu'au prix d'interdépendances renforcées, qui contribuent à diffuser à l'ensemble du système 
qu'elle constituent les secousses événementielles localisées. 
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Ce résultat est encore plus net si l'on intègre la dimension régionale: "La 

distribution territoriale du contoterzismo montre une concentration plus marquée 

dans l'Italie nord orientale et centrale où respectivement 51 % et 41 % des 

exploitations sont concernées. En Italie nord-occidentale, ce pourcentage 

descend à 31% alors que dans le Mezzogiorno, il dépasse de peu 20%." Cette 

diversité significative du recours au contoterzismo pourrait être reliée non 

seulement à la diversité présente dans les agricultures régionales, mais aussi 

plus généralement au type de développement économique qui prévaut dans 

ces régions. En fait, les régions où le contoterzismo est le plus diffusé sont 

dominées par un modèle d'industrialisation diffuse, "où le recours à des 

services externes aux entreprises caractérise les activités productives de ces 

régions" (idem, pp..97-98). 

On peut raisonnablement supposer que la condition essentielle de la 

réussite d'une telle méthode repose sur le fait qu'elle fonctionne pour 

l'ensemble des types d'exploitations et qu'elle correspond au type de 

fonctionnement "spontané" des acteurs de la vie économique : c'est ce qui la 

rend viable économiquement, c'est également ce qui permet aux petites 

exploitations et/ou aux pluriactifs d'accéder à la possibilité de consommer la 

même technique que les autres agents de la concurrence interne à 

l'agriculture. 

c) différentes solutions de tractorisation étaient théoriquement possibles 

L'étude de Bonny (1988) laisse penser qu'effectivement la solution italienne 

ne s'impose pas partout mais la France présente réellement une situation 

atypique. Si l'Italie se détache nettement, d'autres pays ont "un nombre 

important d'exploitations qui ne sont pas équipées mais celles qui le sont ont 

beaucoup de tracteurs", et connaissent des phénomènes du même type. Seule 

la France semble connaître une orientation aussi marquée en faveur de 

l'équipement individuel. 

Une solution à l'italienne a été explicitement envisagée. Dans "Bretons de 

Plozevet" Burguière (1977) montre que dans un monde rural profondément 

divisé par la taille des exploitations mais aussi par la couleur politique et 

religieuse et l'âge des exploitants, les exploitants moyens, plus jeunes, et 

passés par la JAC ont envisagé la solution collectiviste d'équipement collectif 

sans passer à l'acte. Par contre, les "rouges" étaient ceux qui proposaient une 

solution de marché, souple et adaptée à la charge en capital fixe : "Un nouveau 

type d'agriculteur apparaît après les déceptions syndicales de 1964-65 qui 

délaisse l'utopie militante et retient l'esprit d'entreprise. Ces entrepreneurs 
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restent partiellement des exploitants, mais ils tirent leur plus gros revenu d'un 

matériel lourd (surtout moissonneuses-batteuses) avec lequel ils travaillent à la 

commande sur d'autres exploitations. La timidité de la CUMA devant 

l'acquisition de matériel a favorisé de développement de ce petit capitalisme 

rural qui jouit d'un grand prestige dans la commune. A l'inverse des 

syndicalistes qui restent marqués par le ghetto catholique, ces champions de la 

modernisation individuelle sont presque tous issus de la petite paysannerie 

rouge. "(Burguière, 1977, p.205, souligné par nous). 

Proportion d'exploitations équipées d'un tracteur selon la taille de 
SAU en 1979-80 

 France Italie 

moins de Sha 52% 20% 

5 à 15 ha 88% 58% 

1Shaà 25ha 94% 66% 

25haà 40ha 97% 63% 

40 à 70 ha 98% 68% 

70ha à 200 ha 99% 60% 

d'après Bonny (1988), source OSCE 

Taux moyen 
d'équipement39 

Belgique : 61 % 

Danemark : 85% 

France : 75% 

Hollande: 64% 

Italie : 26% 

Royaume Uni : 71% 

La citation de Burguière comme la comparaison internationale montrent 

que les choix stratégiques étaient relativement ouverts. La limite résidait 

probablement, pour le cas français, dans le fait que la division politique 

s'organisait en clivages descendant jusqu'au village. L'Italie présente par 

contre des zones dotées d'une forte homogénéité politique, qu'elle soit rouge 

ou blanche. Cette très forte homogénéité politique se combine aux densités de 

population et au réseau de petites villes pour faciliter les solutions de 

coopération territoriale,(Bagnasco et Trigilia, 1992) conditions qui ne semblent 

pas réunies dans le cas de la France. 

39 De tels résultats sont sensibles à la définition nationale de l'exploitation agricole. Ils sont 
néanmoins suffisants pour dégger les différences qui nous intéressent ici 
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Conclusion : le développement capitaliste de l'agriculture française passe 
par les exploitations "familiales" 

Quels enseignements peut-on tirer de ces analyses pour la France ? D'une 

part, il n'y a pas, comme on l'a indiqué plus haut, corrélation directe entre 

structures techniques et organisation productive, mais construction sociale d'un 

rapport à la technique. D'autre part le modèle technique de l'agriculture 

française, qui préside à sa motorisation, et qui va engager la suite de 

l'industrialisation de l'agriculture puisque la chimisation de l'agriculture s'avère 

complémentaire de la tractorisation, propose une course à la modernisation qui 

repose sur un postulat d'individualisme tellement fort qu'il n'est que très 

rarement discuté, y compris chez les critiques du productivisme. Le refus d'une 

solution de marché qui allège le coût du capital fixe indique bien que le 

processus de déconnexion de l'agriculture né des transformations structurelles 

de la fin du XIXesiècle, et le développement d'une agriculture jalouse de son 

autonomie individuelle organisent dans la longue période les comportements 

stratégiques et modèlent le secteur. Les exploitations de grande taille dont le 

salariat se réduit sous le poids de la motorisation et les exploitations familiales 

qui voient croître leur capital fixe convergent donc dans une catégorie nouvelle 

: l'entreprise individuelle fortement capitalisée. Il y a, dans les années de la 

mécanisation rapide de l'agriculture française, un premier glissement vers le 

statut de "petit patron" qui efface l'une des différences entre celle-ci et d'autres 

variétés de petites entreprises40. 

Un premier enseignement de ce glissement concerne la transformation de 

la hiérarchie des contradictions dans l'économie agricole. La montée du capital 

fixe achève de relativiser la contradiction capital / travail en agriculture alors 

que la contradiction entre capitaux privés devient centrale. Un second 

enseignement est le lien durable qui s'instaure entre entreprise familiale et 

capitalisation : dès lors que la motorisation devient un élément essentiel des 

processus concurrentiels, sa reproduction impose un effort continu et 

croissant pour rester dans la course au progrès : "La paysannerie française 

apprend et pratique toujours plus la vie quotidienne du capital, elle est ainsi 

entrée dans le monde de l'instabilité chronique. Le tracteur de 25 cv a du être 

remplacé par un autre de 50 cv. Ce sont maintenant des engins de 80 ou 100 

40 Le fait que la note d'Insee-première portant sur les transformations du paysage social (1982-
90) associe agriculture et petit patronat dans un même paragraphe est le signe de l'arrivée à 
maturité non seulement d'un phénomène statistique, mais aussi d'un changement de 
mentalités. 
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cv qu'il faut acquérir parce qu'ils permettent d'aller plus vite, de travailler plus, 

de produire davantage ; seul moyen de rester un vrai chef d'exploitation ,même 

si ce chef ne commande qu'à lui même et si, à tous points de vue, il paie 

toujours plus cher cet honneur souvent pénible. " (Gervais & alii, op. cit., p. 160) 

Enfin, l'interprétation des lois de 1960-62 comme compromis fondateur de la 

croissance productiviste portée par une agriculture familiale peut être 

discutée si l'on considère que le sommet des immatriculations est atteint en 

1959-60. Si les formes essentielles de la modernisation sont déjà fixées, 

comme résultats de la poussée du capital fixe dans la forme que nous avons 

décrite d'acquisition individuelle de matériel sur la base d'exploitations 

moyennes autonomes, il est difficile d'interpréter ces lois comme compromis 

fondateur de la modernisation. Il ne s'agit pas de nier leur importance, mais 

d'en resituer le rôle à partir de cette configuration créée pour l'essentiel dans 

les années 1950, c'est-à-dire avant la mise en place des lois de 1960-62 et 

décrite ainsi par Gervais et alii, : "La voici réalisée cette société idéale de 

citoyens libres et égaux, plus précisément égaux entre eux parce que libres, 

c'est à dire non dépendants les uns des autres !". 
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DEUXIEME  SECTION   :   LES  DISPOSITIFS  INSTITUTIONNELS  DANS  LA  "GRANDE 

TRANSFORMATION" DE L'AGRICULTURE 

Quelque soit la conception des dispositifs institutionnels utilisée41, il existe 

deux contraintes à l'usage de ce concept. D'une part, cet usage-ci devrait 

effectivement être réservé à des institutions ayant un pouvoir de régulation au 

sens où elles commandent effectivement l'organisation et la reproduction de 

l'espace économique auxquels elles s'appliquent. D'autre part, il faut être en 

état d'indiquer, parallèlement à ce pouvoir de régulation, ce qui est précisément 

la cible de la régulation -les formes économiques particulières que précisément 

les dispositifs tendent à spécifier- et si cette cible est effectivement atteinte. 

Par ailleurs, quel sens donner au concept de compromis institutionnalisé, 

qui renvoie à une conception des institutions comme "armistices sociaux" 

(Hauriou) ? Chez les régulationnistes macroéconomistes, le concept est utilisé 

comme représentation abstraite d'une configuration ayant trouvé à un moment 

donné une stabilité malgré les contradictions fondamentales du système. Elle 

est présentée sous une forme beaucoup plus concrète dans le cas de 

l'agriculture. D'une part, la densité des lois de 1960-62 invite à considérer un 

avant et un après la mise en place de dispositifs institutionnels dotés d'une forte 

cohérence.42 D'autre part, on dispose des matériaux historiques décrivant la 

construction de la convergence de points de vues qui se traduit par l'intense 

travail législatif et réglementaire du début des années 60, à travers les récits 

d'acteurs y ayant participé directement. ^ 

41 Nous avons montré dans le deuxième chapitre que la notion de dispositifs institutionnels est 
mobilisée dans l'approche régulationniste soit comme matérialisation à un niveau sectoriel de 
formes institutionnelles d'un niveau supérieur, dans le cadre d'une conception de la régulation 
comme régulation partielle non autonome (c'est le cas de Debailleul), soit dans le cadre d'une 
conception de la régulation comme régulation autonome, en tant qu'équivalent de formes 
macroéconomiques dans un espace de nature différente (Bartoli & Boulet) soit dans une 
conception mixte comme un système de régulation sectoriel qui soit à la fois "niveau 
intermédiaire du mode de régulation globale et produit institutionnel de la médiatisation des 
conflits propres à un secteur particulier" (IMefussi, 1987, op.cit.j. 
42 Y compris, lorsque, comme Alphandery et alii (1989), l'on considère qu'il faut rechercher les 
origines du compromis dans l'histoire longue. 
43 Les témoignages directs des premiers d'entre eux attestent que cette construction ne doit 
rien à un hasard historique. Le récit donné par E. Pisani indique combien il a pu la vivre 
comme la construction d'une convergence de points de vues ; il est en géénral cité pour 
renforcer la thèse du compromis institutionnalisé: "Tous les mois ..., j'organisais ce que nous 
avions coutume d'appeler des veillées. Je réunissais ... tous les acteurs qui appartenaient à 
mon domaine et nous commencions généralement par un petit casse-croûte, histoire de créer 
l'atmosphère. Ensuite on discutait à perte de vue, jusqu'à minuit, une heure du matin. Il était 
entendu que chacun parlait non pas en tant que ministre ou en tant que militant agricole, mais 
en tant qu'individu et que personne ne devrait faire état à l'extérieur de ce qui se dirait dans nos 
soirées. [...] le ton était parfois violent mais toujours chaleureux. Et finalement, il s'est créé ce 
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La mise en place des premiers plans d'après guerre montre que trois types 

d'acteurs sont effectivement intéressés à la croissance rapide de l'agriculture : 

L'Etat, certains courants d'agriculteurs -qualifiés dans la littérature de 

"modernistes"-, les industries liées à l'agriculture, qui curieusement sont peu 

citées dans la littérature.44 Il existait par ailleurs, au sein de l'appareil d'Etat, et 

notamment du Plan, un courant de hauts fonctionnaires "développe-

mentallstes" (Lipietz, 1984, p.67).45 Hétéroclite politiquement, il se rassemble 

sur l'idée que l'Etat doit impulser les transformations économiques, et en être 

"le centre directeur" (Alphandery et alii, 1989, p.9). Ce courant a théorisé les 

faiblesses structurelles de la France de l'entre-deux guerres, et défini la façon 

dont l'agriculture française doit se réinsérer dans une économie nationale 

organisée rationnellement. Il lui assigne un triple objectif de long terme: assurer 

l'approvisionnement alimentaire, contribuer à l'équilibre des échanges 

extérieurs, constituer un marché pour l'industrie nationale. 

La montée en puissance de l'équipe issue de la JAC et du CNJA met en 

scène ce type de structures agricoles qui constitue la cible explicite d'un 

"compromis institutionnalisé" possible : l'exploitation moyenne en voie de 

modernisation. Les impératifs macro-sectoriels des hauts fonctionnaires 

rencontrent  les  intérêts  de  ces  couches  moyennes.46  Celles-ci  aspirent, 

qu'on appellerait aujourd'hui un consensus. Une espèce d'osmose entre le ministre et les jeunes 

agriculteurs qui participaient plus facilement que les anciens à nos veillées. Une espèce de 

résonance au sens physique du terme". 
44 Disons simplement de ces derniers acteurs, sur lesquels nous ne reviendrons pas par la 

suite, que parmi les industries liées à l'agriculture, notamment les industries d'amont, celles qui 

ont un intérêt objectif au développement agricole, ont besoin d'un cadre réglementaire qui lève 

les réticences paysannes à l'acquisition d'inputs industriels. 

Ces réticences sont d'ordres divers; d'une part, la réduction de la part autoconsommée au profit 

de productions marchandes pour financer l'achat de ces inputs par les agriculteurs présentait un 

risque important en l'absence de garanties d'organisation et de stabilisation des marchés. 

D'autre part, quelques expériences malheureuses, notamment lors de vente d'engrais de qualité 

très médiocre, avaient jeté une suspicion très forte sur des professions déjà regardée avec 

méfiance par le paysan indépendant. 

L'existence d'un cadre institutionnel, tels que la réalisation systématique d'essais des matériels 

et produits avant autorisation administrative de mise en vente sont un moyen de lever ces 

réticences. Ces entreprises industrielles savent qu'elles bénéficieraient des effets externes liés 

à l'existence d'un appareil de développement et de formation agricole qui diffuse de la façon la 

plus rapide et la plus égalitaire possible l'information technique sur leurs innovations. 
45 Selon Lipietz (1985), ce courant maintient son hégémonie sur l'appareil d'Etat à travers les 

vicissitudes de la IVe et la Ve république jusqu'à la crise. 
46 L'offensive du "groupe des éleveurs modernistes en révolte contre la domination des 

notables corporatistes et des céréaliers au sein de la FNSEA " reçoit le soutien direct de l'Etat. 

"Le CNJA s'intègre ainsi pleinement dans la stratégie politique du général de Gaulle, qui lui 

reconnaît aussitôt une représentativité nationale égale à celle de la Fédération des exploitants, 

alors que son audience et sa capacité d'information sont encore très limités" (Gervais, et alii, 

HFR, p.632). 
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contrairement aux grandes exploitations disposant déjà de la surface et des 

revenus nécessaires, à une croissance rapide qui leur donne les moyens de 

financer les nouvelles normes de consommation productive. 

La cible des lois de modernisation agricole semble dans les débats de 

l'époque, explicite : la reproduction de l'exploitation dite "à deux Unités de 

Travail Homme". Mais, la loi du 5 août 1960 indique qu'il s'agit d'une 

exploitation "mise en valeur directement par deux unités de main d'oeuvre, ou 

plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitations, dans des 

conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, 

une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et 

d'exploitation". De là à conclure que le fonctionnement du secteur agricole peut 

être relativement facilement caractérisé par la régulation des structures 

agricoles, sous la forme d'une régulation sectorielle dans laquelle l'Etat garantit 

la reproduction des structures familiales dites à deux UTH, il y a un pas à 

franchir qui mérite d'être discuté. 

Le concept même de compromis institutionnalisé invite à une telle 

prudence. Les témoignages indiquent qu'il n'y a pas de divergences de vue 

entre JACistes et haute fonction publique développementaliste, mais bien 

plutôt "osmose" pour reprendre l'expression d'E. Pisani.47 Il est donc difficile de 

soutenir que le compromis se situe à cet endroit et entre ces acteurs : Etat et 

couches moyennes modernistes. La notion de compromis, du moins au sens 

que lui donnent André & Delorme, de solution à un conflit structurant, 

suppose que ce conflit soit suffisamment vivace pour qu'il se maintienne 

conjointement au compromis. C'est par exemple le cas du compromis 

scolaire, cas mobilisé par André & Delorme pour définir la notion de 

compromis ; celui-ci repose sur un dualisme qui s'est perpétué sans que le 

conflit ne se résorbe.46 

47 "La rencontre entre le gaullisme et le courant syndical des jeunes agriculteurs va au delà des 
simples exigences tactiques, ils partagent une même conception de l'Etat et de ses rapports 
avec les différents secteurs socio-économiques ; ils affirment la nécessité de transformer 
l'agriculture pour qu'elle contribue à faire de la France un grand pays industriel, condition de son 
indépendance...."(Gervais etalii, p.633). 
48 "A l'origine du compromis, nous trouvons, disent André et Delorme, une situation de tension 
et de conflit entre groupes socio-économiques. L'opposition d'intérêts varie selon l'enjeu [...] 
Dans la mesure où aucune des forces en présence ne parvient à dominer les forces adverses à 
un degré qui permettrait d'imposer totalement ses intérêts propres, le compromis finit par en 
découler..." (1983, p.672)."La rencontre entre le gaullisme et le courant syndical des jeunes 
agriculteurs va au delà des simples exigences tactiques, ils partagent une même conception de 
l'Etat et de ses rapports avec les différents secteurs socio-économiques ; ils affirment la 
nécessité de transformer l'agriculture pour qu'elle contribue à faire de la France un grand pays 
industriel, condition de son indépendance.... " (Gervais et alii, p.633). 
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De plus, "si l'institutionnalisation désigne la mise en place d'une forme 

d'organisation créant des règles, des droits et des obligations pour les parties 

prenantes" ; les institutions "ne sont que des arrangements [...] elles ne sont 

qu'un choix réalisé dans un ensemble de choix possibles" (André & Delorme, 

p.673) qu'il convient d'expliciter. Si compromis il y a, il faudrait donc le chercher 

à partir de cet ensemble de choix possibles. Dans le cas de l'agriculture d'après 

1945, le conflit porte sur la conception de l'Etat, notamment pour ceux qui dans 

le monde rural se proposent d'en réduire au maximum le pouvoir, et de ne 

l'accepter que dans sa dimension d'Etat garant du respect des contrats privés . 

Nous avons envisagé dans la première partie la possibilité que les 

enchaînements stratégies / structures soient encadrées par un gouvernement 

de type privé, que l'on peut opposer à l'interventionnisme d'Etat. La 

revendication de ce type de gouvernement privé traverse toute l'histoire des 

rapports entre l'Etat et les diverses forces sociales organisées autour de 

l'agriculture. Ces forces ne refusent donc pas l'intervention de l'Etat. Mais elles 

exigent de lui qu'il leur délègue ses attributs essentiels, son pouvoir d'ordonner, 

de contraindre et de lever des ressources fiscales.49 

Nous avançons ici l'hypothèse que le conflit structurant relève de la 

contradiction entre capitaux privés agricoles. Ce conflit s'organise autour 

des formes d'organisation et des institutions susceptibles de faciliter la 

reproduction de l'agriculture moyenne autonome ; il oppose et unit cette 

agriculture et l'agriculture de plus grande taille dans le contrôle des 

dispositifs professionnels construits pour exclure les agricultures 

faiblement spécialisés ; le compromis portera alors sur le fait que se 

reproduisent au cours du temps deux types d'agricultures aux intérêts à la 

fois convergents et opposés.50 

49 Un des exemple les plus étonnants de la constance de cette exigence est la déception de 
certains dirigeants de la corporation paysanne face au régime du maréchal Pétain : "La vérité 
nous oblige à dire que la première année d'expérience de la corporation paysanne marque un 
succès net pour l'étatisme. La corporation est pratiquement sans ressources financières, et elle 
est, dans ses moindres gestes, mise en tutelle par l'administration..." (L. Salleron, 1942, cité 
par Gervais et alii, in HFR, T.IV, p.472) 
50 Des trois contradictions fondamentales à réguler (Rasselet, 1990), (1) la contradiction 
production/consommation se trouve régulée par des dispositifs sectoriels d'écoulement ou de 
stockage qui rendent solidaires les deux agricultures, (2) la contradiction capital/travail est 
embryonnaire si l'on considère l'agriculture stricto sensu du fait du recul du travail salarié (3) la 
contradiction entre capitaux privées est à la fois une contradiction entre capitaux industriels et 
agricoles, et une contradiction entre capitaux agricoles. Celle-ci est d'autant plus vive que 
l'extension des surfaces confronte des agriculteurs proches : la concentration des firmes ne 
peut se faire que sur un territoire limité, sauf acquisition d'une exploitation dans une autre 
région. 
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La création de dispositifs institutionnels n'a cessé depuis la fin du siècle 

dernier, avec une intensité plus forte à certaines époques. Elle s'étale sur une 

période suffisamment longue pour que se pose le problème de l'articulation et 

de la complémentarité des strates successives, tout comme celui d'une 

démarche qui englobe tout le processus de production de dispositifs et 

non pas seulement ceux de l'après guerre. 

En effet tous les dispositifs ne peuvent être intégrés dans la logique de 

productiviste ; les mesures portant sur la viticulture et le régime des 

Appellations d'Origine Contrôlée représentent une autre façon de s'insérer sur 

les marchés que les mesures de soutien aux prix et de maîtrise des marchés. 

Elles méritent d'être discutées simultanément à celles-ci et dans ce qui leur est 

commun. 

Dans cette section, nous présenterons les dispositifs institutionnels issus 

des lois de 1960-62 en les replaçant en rapport avec les autres dispositifs 

institutionnels ayant émergé avant eux et avec les structures et comportements 

tels que nous les avons identifiés dans la section précédente. On accordera 

une place particulière à l'entre-deux-guerres, qui nous semble être la période 

d'expérimentation des dispositifs institutionnels contemporains. 

Puis on présentera les dispositifs institutionnels des années 1960-62 et l'on 

s'interrogera sur leur capacité à atteindre leur objectif affirmé de développement 

d'exploitations familiales. 

I- Des dispositifs institutionnels déjà puissants avant la seconde guerre 

mondiale 

Plusieurs dispositifs institutionnels importants peuvent être signalés avant 

l'émergence de dispositifs spécifiques. Ainsi, les traités de commerce de 

Napoléon III, qui règlent les modalités d'insertion internationale de la France 

génèrent des flux d'exportation non négligeables.51. Mais la création d'un 

ministère de l'agriculture en 1881 constitue un tournant important en instituant 

une spécificité sectorielle explicite. Les républicains, à l'origine de ce ministère 

sont en terre de mission dans un monde rural, qui à de rares exceptions, avait 

massivement accordé ses suffrages aux courants bonapartistes et 

monarchistes. Il ne faut donc pas surestimer la capacité d'intervention de ce 

ministère. La résistance à son intervention est forte : les monarchistes tentent 

51 Les produits de l'élevage ne profitent pas moins que ceux de la culture de l'ouverture des 
marchés étrangers. Dès cette époque la Bretagne exporte des pommes de terre des beurres et 
des bestiaux vers la grande Bretagne. (Désert, in HFR, TIN, p. 216-217) 
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de capitaliser cette résistance en proposant une contre-société rurale, fondée 

plus sur le refus de l'Etat républicain que sur le refus de son intervention.52 Il 

faut négocier chaque intervention avec des notables locaux qui monnayent leur 

soutien à l'Etat (Gueslin, 1988). 

1.1. La mise en place d'un système de développement et du crédit 
agricole 

La création de ce ministère engage la création d'autres dispositifs 

institutionnels. Le mérite de Méline, s'il en est un reconnu par ses détracteurs, 

est d'avoir réalisé l'accumulation primitive de forces permettant d'initier la 

modernisation du secteur. Le ministère possède "une division de 

l'enseignement agricole[...], une division d'encouragement à l'agriculture [...] et 

une direction chargée des services de l'hydraulique... qui deviendra le service 

du génie rural après la première guerre mondiale" (André & Delorme, 1984, 

p.313) -service dont il ne faut peut-être pas exagérer l'importance puisqu'il ne 

compterait avant 1914 qu'une cinquantaine d'ingénieurs-. L'Etat donne ainsi 

une première impulsion à la formation et à la recherche développement ; il crée 

aussitôt après guerre des offices agricoles départementaux et régionaux 

chargés d'organiser des centres d'expérimentation et de vulgarisation (1919), 

que complète pour la recherche fondamentale, la création de l'I.N.R A en 1921. 

L'intervention de l'Etat dans l'entre-deux guerres correspond à la montée 

d'une logique de conception d'un système clos par des protections diverses. 

C'est le cas lorsqu'il facilite l'acquisition de terres, mais aussi lorsqu'il instaure 

différents systèmes de protections par produits, avec les AOC sur les vins et 

fromages, la gestion de droits à produire dans le cadre d'accord 

interprofessionnels pour la betterave et la gestion du marché du blé. 

C'est le cas également avec la création de I' "Office national autonome du 

Crédit agricole" en 1920 qui est probablement par ses effets sur la période la 

mesure la plus significative de l'immédiat après guerre. Elle affermit le système 

mutualiste de prêts et vise à faciliter l'acquisition du capital foncier par les 

paysans. La "progression remarquable des prêts individuels à long terme qui en 

douze ans, de 1922 à 1934, passent de 103 millions de francs à 1067 millions 

illustre l'efficacité... [d'une telle politique]" (Gervais et alii, HFR, p.583). En 

52 "C'est ainsi que l'office de Landemeau s'attache à fournir aux agriculteurs tous les services 
qui leur sont nécessaires afin qu'ils ne s'adressent pas à l'Etat pour les obtenir...11 cherche 
même à régler les conflits entre propriétaires et fermiers en élaborant un bail type d'une durée 
minimale de 9 ans, fixant le loyer en termes de produits... " (Gervais et alii, HFR, t.4, p.460). 
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facilitant l'accession à la propriété pour les agriculteurs petits et moyens, elle 

renforce la tendance née de la Grande Dépression à la prise du contrôle du sol 

par l'agriculture professionnelle. 

Si l'on peut arguer que l'intérêt bien compris du propriétaire vendeur, mais 

aussi du système économique national est de permettre le transfert de 

l'épargne agricole hors de l'agriculture, il reste que l'accès à cette liberté que 

représente la propriété de la terre désigne le Crédit Agricole comme l'un des 

instruments privilégiés de la construction de l'autonomie individuelle et donc 

comme un des enjeux pour les agriculteurs de la maîtrise du développement. 

1.2.. la mise en place de systèmes de protection portant sur le produit 

La loi du 6 mai 1919 fixe les conditions dans lesquelles un produit 

bénéficiant d'une notoriété dûment établie peut bénéficier de la protection d'une 

appellation d'origine contrôlée. Elle donne ainsi un cadre réglementaire et une 

impulsion décisive à un certain nombre de tentatives abouties ou non d'avant 

guerre53. Cette protection va toucher les produits disposant d'une certaine 

notoriété et capables de faire la démonstration que leur spécificité mérite une 

protection légitime. 

a) Vins et fromages 

Dans les vins, la constitution d'appellations régionales attachées aux 

terroirs correspond à une logique de différenciation pluriséculaire. Pour les 

autres produits, cette logique est d'autant moins nette qu'il est difficile de 

ramener dans des frontières anciennes -en partie mythiques d'ailleurs- des 

productions ayant largement débordé la zone de leur appellation d'origine. La 

construction des AOC fromagers donna donc lieu à des combats juridiques 

beaucoup plus longs.54 

La crise de surproduction viticole avait révélé les tensions latentes entre 

producteurs agricoles et industriels cherchant à imposer des produits de 

53 Les professionnels marnais obtiennent un décret de délimitation de la zone d'appellation du 
Champagne, en 1908. Violemment contesté par les vignerons aubois, il sera complété par une 
loi en 1927 élargissant la zone aux terrains plantés dans les communes de l'ancienne province 
de Champagne avant la crise du phylloxerra (J.O. du 27 juillet 1927). (Roy, 1994) 
54 Les Normands durent se contenter d'une appellation "camembert de Normandie" sans 
pouvoir interdire l'usage du nom et de la forme hors de leur région. Par contre le Roquefort 
obtient le gel de sa localisation en 1925. Il est difficile d'encadrer la chronologie du mouvement 
de construction des A.O.C. car des offensives commencées dans l'entre-deux guerres 
n'aboutissent que dans les années 50, telles que celle portant sur le Saint Nectaire, mais il 
semble qu'on puisse avancer deux périodes d'intense activité sur les A.O.C. : celle ouverte par 
la loi sur les appellations d'origine contrôlée de 1919, prolongée en 1929 par une loi sur les 
fromages et la création en 1935 de l'INAO ; celle ouverte dans les années 1980, qui voient 
rechercher de nouvelles sources d'appellations (Delfosse, 1992). 
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substitution, mais aussi entre petites régions agricoles. La concurrence verticale 

entre viticulture et industrie se trouve bridée au profit de la première. Seuls les 

industriels acceptant d'investir et de valoriser leur capital dans le cadre des 

règles du jeu imposés par les A.O.C. pourront se maintenir dans le secteur. Les 

relations entre agriculture et industrie s'organisent donc entre des capitaux 

spécifiques (au sens où ils ne peuvent être valorisés dans n'importe quelle 

circonstance). L'intérêt bien compris des industriels est alors d'accepter que la 

valeur ajoutée créée par la filière qui concrétise la rente d'appellation soit 

partagée entre tous les acteurs. 

Dans le cas des fromages, le jeu du système d'appellation est plus ambigu. 

Si les appellations sont clairement un enjeu de concurrence entre agriculteurs 

et industriels, ces derniers souhaitent que la spécification en A.O.C. ne porte 

pas sur la matière première alors que les premiers ne peuvent guère 

qu'imposer la priorité au critère de terroir pour se protéger. Ce critère est plus 

difficile à légitimer que dans le cas de la vigne, pour laquelle la qualité du vin 

pouvait être reliée à des sols spécifiques. 

Affaiblis par ce problème d'asymétrie d'information -l'identification d'un 

terroir par le consommateur réclame de celui-ci une compétence réelle, qui a un 

coût d'acquisition-, les producteurs agricoles doivent imposer une définition du 

produit qui permette de l'attacher à l'exploitation agricole. Les producteurs de 

Saint Nectaire trouvent pour un temps un moyen de nature identique à la 

protection viticole pour bloquer l'industrialisation, "en empêchant le transport du 

lait par une clause imposant de cailler le lait aussitôt après la traite, avant même 

qu'il ne soit refroidi" (Delfosse, 1992, p. 120). Par contre, il est clair que c'est 

l'industrie du Roquefort qui est à l'initiative pour organiser l'appellation. 

Le corollaire de la réussite d'un tel modèle réside dans la valeur nouvelle 

acquise par le sol. La concurrence horizontale pour l'acquisition de la terre se 

durcit en élevant les prix dans des proportions telles que chaque vente est un 

événement dans certaines régions ; la rente qui lui est liée pousse à la 

conserver comme un patrimoine. Enfin, l'exclusion des autres petites régions 

agricoles des droits à produire doit acquérir une légitimité suffisante pour 

pouvoir se traduire en dispositifs d'appellation. Il s'agit d'utiliser un patrimoine 

d'une autre nature, le patrimoine culturel de la région, comme un actif non 

matériel susceptible d'être, sous certaines conditions institutionnelles, 

transformé en capital productif ; ce patrimoine est lui même objet de "stratégies 

intéressées,   de   manipulations  symboliques,   qui  visent  à   déterminer  la 
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représentation mentale que les autres peuvent se faire de ses propriétés" 

(Bourdieu 1980, p.64). 

b) les dispositifs portant sur le blé et sur le sucre 

Les premières tentatives de gestion des tensions concurrentielles sur les 

produits non liés à des dynamiques de différenciation ont été tentées à travers 

la structuration de deux associations professionnelles, l'APBG (association des 

producteurs de blé) et la CGB (confédération générale de la betterave). Selon 

J. Marquet, l'APBG naît après que l'Etat ait tenté de réduire la protection 

douanière obtenue par les grands céréaliers au début du siècle.55 Le fait même 

qu'il s'agit d'organisations professionnelles par produits interdit aux 

producteurs faiblement spécialisés de peser sur le contenus de compromis 

éventuels face aux régions de grande culture. 

Au contraire des luttes sur les A.O.C. qui sont passées par des batailles 

juridiques pour dire le droit à produire, il semble que la recherche de solutions 

aux tensions de marché se soit orientée vers un système d'accords 

interprofessionnels par filières, l'Etat n'étant convoqué que dans un second 

temps pour garantir l'accord par une législation ad hoc.56 

55 II s'agit des dispositions de 1892 "inscrivant le blé au tarif général afin d'empêcher 
d'éventuelles concessions par des traités de commerce et leur extension par le jeu de la clause 
de la nation la plus favorisée" (Marquet, 1991, p.18), et de la loi "du cadenas" de 1897, 
destinées à verrouiller ce système de protection. 
56 "Ainsi l'Association Générale des Producteurs de Blé cherche au cours des années 1930- 
1936 un accord avec la meunerie pour stabiliser les cours et assurer l'écoulement de la 
production et elle s'oppose à tous les projets du Front populaire, en particulier à la création de 
l'Office interprofessionnel des céréales. De même, la CGB obtient, en mars 1931, un partage 
amiable du marché entre planteurs et industriels ; l'accord est reconnu officiellement par un 
décret-loi d'octobre 1935" (Gervais et alii, HFR, p.462). André & Delorme assimilent ce dernier 
accord à un accord de cartel. Il s'agit toutefois de quelque chose de plus qu'un simple partage 
du marché. Les modalités de répartition de la valeur ajoutée acquise à la filière sont 
déterminées ; elles nécessitent un double accord, sur les quantités de droits à produire 
distribuées aux agriculteurs sur leur rémunération. 
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1.3. La différenciation des dispositifs 

Pourquoi l'accord céréalier interprofessionnel échoue-t-il alors que l'accord 

betteravier avait pu se faire ? La barrière à l'entrée pouvait assez facilement 

être instaurée dans le cas du marché du sucre où les producteurs agricoles, 

souvent de grande taille et régionalement concentrés, étaient reliés à un 

nombre de sucreries relativement faible (une centaine). Elle était plus difficile à 

envisager pour le blé, entre minotiers (plus d'un millier) et producteurs de blé 

très hétérogènes. 

Une autre raison de l'impossibilité d'aboutir tenait peut-être à l'existence de 

capacités de production inemployées chez certains minotiers (Alphandery, 

Bitoun et Dupont, 1988 ; Tracy, 1986) : ceux-ci voulaient conserver la possibilité 

d'importer du blé pour réexporter la farine afin de saturer leur outil de 

production. La création de l'office national interprofessionnel du blé par la loi du 

15 août 1936 sanctionne donc l'échec de la grande agriculture à maintenir l'Etat 

à distance et à généraliser un modèle d'accords interprofessionnels de contrôle 

de la production. 

Est ce à dire que la grande agriculture céréalière perd, en ne réussissant 

pas à mettre en place elle-même l'accord interprofessionnel, la possibilité 

d'orienter à son avantage les dispositifs institutionnels régissant les productions 

de grandes cultures? La place symbolique du blé dans l'alimentation des 

français lui permet de bénéficier de l'expérimentation d'autres dispositifs 

protecteurs. "En janvier 1933 fut adoptée une loi autorisant les pouvoirs publics 

à acheter du blé à 109 francs puis à 115 [...]. Une loi du 15 juillet 1933 fixa un 

prix minimum légal [...] Afin de soulager le marché, le gouvernement décida 

d'encourager les exportations par des subventions et prit des mesures de 

dénaturation" pour l'alimentation animale (Tracy, 1986, p.200 et suiv.). La 

création en 1936 de l'ONIB systématise ces tentatives improvisées de gestion 

en fonction des impératifs de la crise. Il s'agit du premier dispositif d'ampleur 

visant le contrôle des marchés. Ce dispositif, fondé sur le principe de l'achat par 

la puissance publique, à prix convenu en début de campagne, de toutes les 

quantités qui lui seraient présentées, va servir de solution alternative à l'accord 

interprofessionnel impossible. 

Les statuts de l'ONIB sont calqués sur le modèle d'une gestion 

interprofessionnelle des tensions de marché, à ceci près qu'ils favorisent le 

développement coopératif.57 Les auteurs de l'Histoire de la France Rurale, 

57 "Une fois créé l'ONIB, le mouvement coopératif, puissamment aidé par les pouvoirs publics, 
se développe rapidement Alors qu'elles étaient 650 en 1935, on compte en 1939,  1100 
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cohérents avec leur thèse centrale, notent que "comme pour la viticulture, l'Etat 

a été conduit à utiliser le mouvement coopératif, à susciter même son 

développement pour trouver dans les représentants du monde agricole les 

intermédiaires qui lui permettent de contrôler le développement économique du 

secteur". Ils déduisent de l'intervention organisatrice de l'Etat, le fait que celui-

ci en a le contrôle. Or, si l'Etat, en mettant fin au règne du marchand de grain, 

a bien éliminé une source de tension dans les campagnes, il n'en remet pas 

moins, pour l'essentiel, les rênes du secteur à travers les coopératives 

céréalières à ceux qui avaient été les plus farouches adversaires de son 

intervention. 

La loi de 1936, pour peu qu'elle soit opportunément amendée, ne met pas 

d'obstacle particulier à la croissance des quantités livrées par l'exploitant 

individuel, malgré les tensions sur les marchés : en 1938, des décrets-lois la 

modifient. "// était prévu que la résorption des excédents de récolte se feraient 

au détriment des producteurs vendant plus de 50 quintaux de blé, et cela allait 

être appliqué pour la première fois, car la récolte était excédentaire. Les gros 

producteurs de blé, à la suite d'une violente campagne obtiennent de substituer 

à la contribution en nature ... une contribution en argent frappant uniformément 

tous les producteurs" (André & Delorme, 1984, p.320). 

Guy Cayre (1996) montre bien que les dispositifs institutionnels sur le blé 

et la betteraves s'organisent comme modèles, qui s'étendront au niveau 

européen. "Aujourd'hui plus qu'hier, le secteur alimentaire depuis l'agriculteur 

jusqu'au transformateur industriel doit se structurer pour se défendre. La 

gestion d'un secteur doit rester entre les mains de personnes ou de 

groupements qui ont les mêmes intérêts productifs" (p.389, souligné par 

nous)58. Alors que "le monde agricole se trouve, quant à sa population, quant à 

son importance économique dans la vie de la nation, dans une position 

permanente de repli" (p. 13), ce mouvement admet "des secteurs o" exceptions" 

qui possèdent leurs recettes de gestion tels que l'économie betteravière : 

"l'objet de cette étude étant de démontrer la nécessité et l'avantage que les 

coopératives céréalières qui ramassent 85% du blé vendu par les agriculteurs et préfinancent la 
récolte grâce aux prêts du Crédit Agricole" (Gervais et a///, p.83). 
58 Cayre G.,(1966) Vingt ans d'économie Betterave Sucre en Europe , S.E.D.A., imprimé par 
les dernières nouvelles d'Alsace, préface d'Edgar Faure, 421p. 
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professions intéressées ont d'harmoniser leurs rapports essentiellement au sein 

d'interprofessions ". 

La logique n'est donc pas essentiellement différente de celle des 

constructions institutionnelles en AOC : l'alliance interprofessionnelle permet 

d'exclure d'éventuels concurrents en maîtrisant la répartition des droits à 

produire et l'écoulement du produit final sur les marchés Les accords 

interprofessionnels entre syndicats vignerons et syndicat des négociants du 

Champagne correspondent à ce mode de gestion des tensions sur la filière . 

Dans le cas de la betterave comme du vin ordinaire, l'Etat va être sollicité pour 

prendre en charge la transformation des excédents en éthanol grâce à l'Office 

national des alcools. 

Lorsque ce scénario s'avère impossible, c'est l'action de l'Etat qui prend le 

relais. Les mesures prises par lui sont d'abord combattues par la profession 

puis amendées pour favoriser ou ne pas léser les plus gros producteurs. La 

période d'acceptation et d'apprentissage de l'utilisation de l'intervention 

publique aura été relativement courte pour ses opposants les plus farouches. 

Les années précédant la seconde guerre mondiale testent donc des modalités 

diverses de contrôle interprofessionnel de la filière par la gestion de droits à 

produire en période de crise (A.O.C. et première primes à l'arrachage pour les 

vins, accord interprofessionnel sucrier), mais aussi la cogestion d'organismes 

étatiques de maîtrise du marché et les stratégies d'inflexion du contenu des 

mesures prises. 

Un autre point commun entre réglementations type A.O.C. et 

réglementations sur des produits de grande culture doit être souligné : c'est 

une logique identique de protection portant sur le produit et non sur l'activité 

globale de l'exploitation. L'intervention de l'Etat n'indique pas quelles structures 

lui semblent les plus efficaces ; par contre, elle vise à soutenir une modalité de 

valorisation de capitaux déjà engagée59, sélectionnée préalablement par des 

agents économiques qui marquent par leur demande ou leur acceptation d'une 

protection leur volonté de ne pas changer de modalité. 

Dans tous les cas le dispositif institutionnel est postérieur à l'engagement : 

il émerge dans un contexte dans lequel l'objectif essentiel est la gestion de 

surproductions, selon un état d'esprit essentiellement malthusien. Il ne porte 

apparemment pas sur la définition des structures agricoles susceptibles de 

59 Dont on peut imaginer qu'elle ne peut être facilement transformée, encore qu'on ne voit pas 
ce qui aurait empêché des céréaliers de la Beauce de lancer dans l'élevage industriel, si ce 
n'est que le système de protection sur le blé leur assure des revenus supérieurs à ceux qu'ils 
auraient pu dégager sur la viande ou le lait. 
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porter la spécialisation, mais engage à pratiquer une organisation par produits 

qui conforte le processus de spécialisation. 

Pour le blé, la logique économique qui préside à la demande d'intervention 

est tout à fait simple : les prix doivent être indexés sur les coûts de production 

sans considération de marchés ou de contrepartie de réorientation des 

producteurs en fonction de déficits nationaux possibles sur d'autres produits ; 

c'est cette logique qui prévaudra après la seconde guerre mondiale lorsque la 

technique de soutien aux marchés se diffusera à d'autres produits. 

H- Du soutien aux prix aux politiques structurelles 

Paradoxalement, les seuls produits indifférenciés bénéficiant d'une 

organisation de leurs marchés au début des années 50 sont des produits de 

grande culture. Le soutien au prix du blé a permis aux grands exploitants 

céréaliers de goûter aux bienfaits de l'intervention de l'Etat. Ils vont 

accompagner le développement de cette intervention et discutent les dispositifs 

de façon à empêcher des politiques de soutien discriminatoires envers les 

petits producteurs. 

Par ailleurs, les débats sur l'insertion de la France dans la division 

internationale du travail60 et la planification de son développement indiquent la 

volonté de faire du pays un exportateur agricole, volonté qui ne peut que 

rencontrer les intérêts des producteurs de grandes cultures (Marquet, 1991). 

L'affirmation de la volonté exportatrice de la France en matière céréalière 

conduit le Trésor Public à soutenir les exportations céréalières pour couvrir la 

différence entre les prix intérieurs et les prix mondiaux.61 

2.1. De la diffusion du modèle de soutien sur le blé aux politiques 
explicitement structurelles 

Les crises de surproduction des années 1952 et 53 révèlent à contrario 

l'efficacité du modèle de maîtrise des prix et des quantités de l'Onic. Quelques 

années après les pénuries de la guerre, l'effondrement des cours de juillet 

60 Tels que la conférence mondiale de l'alimentation tenue à Hot Springs (USA) en 1943 à 
laquelle assiste Malassis. 
61 "En 1954, il coûte aux finances publiques 26 milliards de francs auxquels s'ajoutent les 
subventions pour les exportations vers les départements et territoires d'outre-mer. Fait 
significatif, la récolte déficitaire de 1956 qui oblige le gouvernement à acheter sur le marché 
mondial le blé manquant se traduit pour le Trésor par un bénéfice de 15 millions de Francs 
hautement appréciés en cette période de grande difficulté budgétaire. " (Marquet, 1991, p.46) 
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1953 est d'autant plus choquant qu'il touche des agricultures pauvres, la 

viticulture d'abord, puis les régions d'élevage du Massif central, zones 

d'élevage et de petites exploitations. L'ampleur et la violence des 

manifestations conduisent à chercher à généraliser le système d'organismes 

chargés de régulariser les marchés par un politique d'achats conjoncturels et de 

stockage. 

Les organismes susceptibles de faire face à la crise sont assez rapidement 

installés. La priorité est donnée à la stabilisation des variations conjoncturelles 

des prix passant par l'achat et le stockage.62 La logique de tous ces 

organismes, dans le prolongement de ceux mis en place avant guerre, reste la 

gestion des variations brutales liées à des phénomènes de surproduction 

conjoncturelle, grâce à l'achat par l'Etat à un prix convenu d'avance des 

quantités qui lui seraient présentées : c'est en principe l'effet de King, c'est-à-

dire le fait que des variations des quantités livrées auront un effet plus que 

proportionnel sur les prix, qui constitue la cible de la réglementation et la 

justification de cette technique. L'organisation de tensions de rareté artificielles 

sur les marchés doit assurer le soutien aux prix. 

Le fait qu'ait été retenue la technique du prix de soutien plutôt que le 

système anglo-saxon de deficiency payments renvoie à l'idée ancrée dans les 

mentalités des années 1950 selon laquelle "les prix agricoles sont les salaires 

des paysans".63 Le principe du soutien au prix et de ses effets structurels a été 

abondamment discuté et critiqué (Bergmann, 1989,  Baudin, 1993).64 Il aboutit 

62 C'est le cas du marché de la viande (Sibev), du lait (Interlait), de la pomme de terre (Snipot). 
Néanmoins pour ce qui est des premières structures "...le résultat essentiel aurait été de confier 
un certain nombre de leviers de commande aux représentants du commerce en gros de viande 
et aux emboucheurs" (Gervais et alii, HFR, p. 622) 
63 De ce point de vue, l'effet des mesures de stabilisation conjoncturelle est difficile à 
apprécier. En effet, les paysans attendaient des mesures de stabilisation la préservation de leur 
revenu, alors que celui-ci dépendait aussi du prix des intrants industriels dont l'utilisation croit 
régulièrement durant cette période. La politique de soutien au prix s'avère donc décevante 
lorsqu'elle ne suffit pas à inverser le ciseau des prix entre produits agricoles et industriels. Ce 
qui explique que la pression des agriculteurs se maintienne et aboutisse provisoirement à 
l'indexation des prix agricoles sur les prix des inputs industriels en 1956. (Les prix réels 
agricoles diminuent de 3% l'an entre 1949 et 1961 ; ils augmentent légèrement entre 1953 et 
1958. Le volume des consommations intermédiaires croit régulièrement à un rythme de 5% en 
moyenne sur toute la période, tandis que leur prix réel diminue de 1% l'an. (Boucarut et alii 
1996). 
64 L'analyse en statique comparative indique que la technique reporte les coûts de soutien sur 
les consommateurs à la fois par le biais des prix élevés à la consommation et par celui de la 
fiscalité finançant l'intervention. Une analyse en dynamique sur longue période pourrait aboutir 
à un résultat inverse : des prix élevés sur une période sont un excellent moyen pour financer 
les trasformations permettant d'accélérer une croissance des volumes produits et d'exercer une 
pression décisive à la baisse des prix sur plus longue période (Kroll, 1990). 
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à procurer un supplément de recette aux grandes exploitations ayant les coûts 

unitaires les plus faibles : le soutien au prix constitue pour celles-ci une rente 

d'un type nouveau qu'on pourrait qualifier de rente administrative puisqu'elle 

est le produit des prix administrés. Selon Baudin, cette situation peut être 

corrigée par un système fiscal fortement progressif, mais il n'envisage pas 

qu'elle puisse l'être par une technique plus radicale qui est la politique de 

quantums.65 Durant les années 50 et jusqu'en 1966, "l'APBG en accepte le 

principe tout en luttant avec succès pour obtenir la fixation de ce quantum à un 

niveau toujours plus élevé" (Marquet, 1991, p.47). 

Par ailleurs, le prix de soutien pousse au transfert des ressources vers les 

productions soutenues, ce qui se traduira à la fois par la constitution de surplus 

cumulatifs, par une absence d'incitations à améliorer la commercialisation du 

produit, et par une intégration de la réalité de la rente dans le prix des terres 

consacrées au produit soutenu. 66 

Les mesures de stabilisation des marchés ont pour effet de sécuriser les 

investissements agricoles ; les mesures conjoncturelles modifient donc les 

conditions structurelles de valorisation des capitaux. Elles orientent à la 

hausse les productions, y compris si les prix sont fixés à un niveau faible du fait 

de cette sécurisation (Boussard, 1988). Elles confortent les mouvements de 

spécialisation sur les produits soutenus : elles créent ainsi un cadre nouveau 

pour la concurrence en agriculture. Si elles poussent à l'investissement, elles 

incitent aussi à rechercher la croissance de la production sur les produits 

soutenus renforçant donc les premiers installés sur ces productions. Enfin, elles 

affaiblissent durablement pour ces produits, les dynamiques de concurrence 

marchande puisqu'il suffit de produire "pour l'intervention" pour s'assurer d'un 

revenu. 

Les lois de 1960-62 marquent une rupture avec le modèle de gestion des 

tensions sur les marchés. Ces lois, en définissant de façon précise le type 

d'exploitation dont la reproduction doit être favorisée, visent à produire une 

politique explicite de transformation structurelle en agriculture. La figure 

65 La technique du quantum vise à aider des X premiers quintaux (ou X premiers hectares) : 
elle ne corrige pas les inégalités, mais ne les aggrave pas. 
66 Tel qu'il est présenté, le prix de soutien présente donc une série d'inconvénients qui 
poussent s'interroger sur les raisons pour lesquelles une telle organisation non seulement s'est 
maintenue sur une période relativement longue, mais s'est généralisée aussi dans le cadre de 
la communauté européenne à l'essentiel des productions soutenues.Selon Baudin, 70% de la 
valeur finale de la production européenne relèvent d'un tel modèle entre 1965 et 80. 
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de l'agriculture familiale modernisée émerge évidemment avec force des 

débats. Les exploitations familiales devaient financer un outil de production, 

dont la tractorisation avait modifié le coût. Elles avaient donc besoin d'une 

croissance rapide de la production, et pas seulement d'une garantie de prix ; 

alors que les exploitations de plus grande taille n'avaient pas le même besoin 

de croissance puisque leur surface financière les avaient autorisées à financer 

un tel outil dès l'entre-deux guerres. Les prix élevés compatibles avec le 

développement des exploitations dont les coûts unitaires étaient les plus faibles 

ne "constituent pas une solution pour les exploitations de petite dimension. 

Seule la modernisation d'exploitations préalablement agrandies était de nature à 

assurer une véritable amélioration du revenu. " (Neveu, 1991, p.29). 

Par conséquent, elles avaient un besoin vital qu'une réforme des structures 

agricoles libère les terres à leur avantage. D'où l'hostilité notée par Burguière 

entre la paysannerie moyenne et les petites exploitations à Plozevet : "Ce n'est 

plus l'exploitation personnelle des tout petits propriétaires que recherchent les 

gros. Ils n'ont que faire aujourd'hui d'une force de travail supplémentaire. C'est 

plus brutalement leur disparition. La persistance d'une nébuleuse de micro-

propriétés bloque le mouvement; elle interdit aux moyens exploitants 

d'augmenter leurs surfaces et ainsi de donner une assise économique à l'effort 

d'équipement technique qu'ils poursuivent depuis dix ans" (Burguière, 1978, 

p194). 

Par ailleurs, tout semblait indiquer au début des années 60, l'avènement 

d'une agriculture industrielle fondée sur le travail salarié et l'intégration directe 

des exploitations dans des ensembles agro-industriels dominés par les 

Industries alimentaires.67 On conçoit donc qu'il est plausible d'avancer que le 

compromis agricole vise à interdire une telle évolution par un ensemble de 

mesures contraignantes, tout échangeant avec l'Etat l'acceptation de la 

modernisation contre la réalisation des objectifs de croissance macro-sectoriels, 

fixés par le planificateur. Comme elle est génératrice d'une croissance rapide 

du revenu, et donc qu'elle favorise les exploitations moyennes existantes, il 

nous semble nécessaire d'en discuter le contenu comme un compromis. Par 

ailleurs, il faut aussi discuter de la réalité de la cible telle qu'elle est 

explicitement définie. 

Il y a deux aspects différents dans cette discussion. D'une part, les relations  

avec  les  industries  concernent  l'ensemble  de  l'agriculture  qui, 

67 Debatisse (1983, p.49) résume ainsi ces inquiétudes : "Nous avons refusé dans les années 
50 à la JAC, d'abord, au CNJA ensuite, l'intégration de type capitaliste, la rapide concentration 
des terres, la transformation des paysans en salariés ou prolétaires, la mise à disposition 
d'industries laitières, avicoles ou de découpe de la viande, d'agriculteurs totalement intégrés". 
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quelque soit sa taille, perd au fait que ce soient les firmes industrielles qui 

intègrent la production agricole. D'autre part, la cible clairement identifiée - des 

unités capables de posséder en propre leurs moyens de production et 

s'engageant dans un "processus cumulatif" d'acquisitions de techniques 

(Bergmann & Gervais, 1968) - ne peut être atteinte, dans le contexte de 

l'héritage historique que l'on a dessiné précédemment, sans un cadre 

institutionnel spécifique. En effet, l'agriculture de petites exploitations disposait 

d'une réelle capacité de résistance, du fait de sa faible insertion dans les 

circuits marchands et du statut particulier de la terre, patrimoine transmis dans 

la famille, et à usages multiples.68 Ces exploitations ne pouvaient être 

éliminées par la concurrence marchande alors qu'une politique sociale 

permettait de les convaincre de libérer leurs terres. 

Mais, si la légitimité des transformations et des institutions créées durant 

cette période se construit bien autour de l'idée d'une exploitation familiale 

modernisée type,69 on peut discuter deux éléments de l'évolution. D'une part, il 

n'est pas du tout évident que le CNJA, acteur central de la période, avait a 

priori pour projet de développer une agriculture familiale. Il revendiquait plutôt 

une agriculture de groupe, capable de se libérer du poids du foncier, y compris 

par une réforme radicale socialisant la terre. Il peut s'agir d'utopies passagères 

nécessaires à la réalisation des processus réels ; toujours est-il que le discours 

sur l'exploitation familiale est plutôt celui des notables de la FNSEA que celui 

du CNJA. 

Si compromis il y a, il faut d'abord l'interroger comme solution conflictuelle, 

instable, et qui n'efface pas la tension à l'origine de sa fondation, entre 

agriculture moyenne et grande agriculture.70 Il n'empêche pas la 

concentration au delà de l'exploitation à deux UTH.. Et il n'engendre pas 

les mécanismes, souhaités par ailleurs à la fois par des économistes 

ruraux et par des exploitants, permettant que se constitue, sur une base 

collective, une agriculture originale susceptible de concurrencer les plus 

grandes exploitations "familiales" existantes. 

68 "La micro-exploitation inattaquable par les mécanismes économiques se maintient par sa 
seule pesanteur démographique et sa disparition ne profite pas forcément aux exploitations 
rentables"dit Burguière (op.cit., p.206). 
69 il s'agit de "promouvoir et favoriser une structure d'exploitations de type familial, susceptible 
d'utiliser au mieux les techniques de production moderne, et de permettre le plein emploi du 
travail et du capital d'exploitation ... " (Groussard-Truffinet. 1987, p.5). 
70 II est d'autant plus intéressant de voir que le mouvement vers une agriculture de groupe 
reprend depuis le milieu des années 80, sans qu'il puisse s'appuyer sur un encadrement 
institutionnel aussi fort que celui des années 60, et à travers des mécanismes d'auto- 
organisation individuels. 
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2.2.     L'héqémonisation    du    territoire    agricole    par    l'agriculture 
professionnelle 

La coutume présente le système institutionnel français issu des lois 

d'orientations de 1960-62, comme comportant trois volets, "la politique de 

structures", "l'économie contractuelle", "le développement" (Servolin, 1990, 

p.114 et suiv.). On serait tenté d'y rajouter un quatrième volet, sans lequel les 

trois autres ne peuvent être compris ni trouver leur efficacité, qui est le poids 

d'une banque spécifique, le Crédit Agricole. En détenant le monopole de la 

distribution des prêts bonifiés à l'agriculture, et surtout en le déléguant à des 

instances locales contrôlées par la profession, celui-ci est probablement l'outil 

le plus efficace de la politique des structures. 

Certes, tous les pays de la Communauté ont mis en place des procédures 

particulières de soutien à l'accumulation du capital agricole. Mais aucune n'a 

abouti à la spécificité totale du financement (Rosenfeld, 1984). Les premiers 

crédits agricoles mutuels avaient été créés pour "chercher à rassembler, non 

pas la seule paysannerie, mais aussi la population locale dans son ensemble" 

(Gueslin, 1988, p. 108). Or le Crédit Agricole ne sera ni la banque du monde 

rural, ni la banque de tous les agriculteurs, mais celle de l'application d'une 

orientation : il accompagne la politique agricole, en n'accordant à partir de 

1960 des prêts fonciers qu'à ceux qui sont en mesure de disposer d'une 

exploitation de "taille suffisante". 

Pareillement, les lois de 1960-62 se distinguent des lois-cadres de la 

plupart des autres pays de la Communauté en ce qu'elles mettent au premier 

plan l'allégement de la population active agricole comme moyen d'atteindre 

l'accroissement de productivité du travail (et donc la parité).71 

a) des mesures sociales... 

Les mécanismes de libération des terres font explicitement référence à la 

partition en trois agricultures pour considérer que les paysans parcellaires ne 

disposent pas de réserves de modernisation et que les grandes exploitations 

ne doivent pas profiter de la concentration des terres 

71 "En Italie et en Irlande, il n'est fait nulle mention dans la législation de la nécessité de 
l'amélioration de l'assise foncière des exploitations", ce qui n'empêche pas le mouvement de 
concentration des terres. "En Allemagne, et au Danemark, le législateur a confié à l'amélioration 
des structures de commercialisation, la tâche de compenser les désavantages économiques de 
l'agriculture vis à vis des autres secteurs". Aucune mesure n'y a été prise "ayant pour objectif 
explicite l'allégement de la population active". De ce point de vue, seuls les Pays Bas et le 
Royaume Uni semblent avoir adopté, mais de façon beaucoup plus modérée, la même 
démarche que la France. (Calmés et Mycolenko, 1985, pp.. 97 et suiv.). 
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Les très petites étaient condamnées à disparaître et les pouvoirs publics 

devaient inciter leurs propriétaires à quitter l'agriculture. Les exploitations dites 

petites et moyennes étaient dans l'obligation d'accroître leur taille et leur 

capacité de production pour s'assurer un revenu "équitable". Les grandes 

exploitations à structure entrepreneuriale devaient voir leur croissance limitée. 

Les incitations aux départs, gérées par le Fonds d'action sociale pour 

l'aménagement des structures agricoles (FASADA) couvraient à la fois des 

départs en retraite , avec l'Indemnité Viagère de Départ (I.V.D.), et des 

mesures visant à orienter vers d'autres profession les paysans, fils de paysans, 

ou salariés en surnombre. Les IVD, d'abord réservées aux régions 

défavorisées, sont étendues à l'ensemble du territoire : "De 1964 à 1970, 

296000 IVD sont accordées pour une superficie libérée de 4.9 millions 

d'hectares, soit 16% des surfaces agricoles" (André & Delorme, 1983, p.341). 

L'effet est discuté par certains auteurs tels Cho.mbart de Lauwe, qui 

considèrent que ces terres auraient été libérées à un moment ou à un autre, 

les IVD ne faisant qu'accélérer le phénomène. Mais ce qui est important, c'est 

que ces territoires soient libérés pour l'agriculture professionnelle, et non 

pas pour d'autres stratégies de valorisation.72 

b)... fondées sur l'appropriation de la terre par l'agriculture professionnelle 

Les terres disponibles devaient être réparties de "façon économiquement et 

techniquement rationnelle" (Servolin, 1989, p. 117) par le biais des S.A.F.E.R.: 

Sociétés de droit privé, dans lesquelles les organisations professionnelles 

agricoles sont prépondérantes. Celles-ci ne se contentent pas de régulariser 

les transactions et le prix du foncier. Elles sélectionnent les candidats au 

rachat. Dans le contexte de "faim de terre" qui caractérise le début des années 

1960, c'est donner un poids considérable aux dirigeants agricoles siégeant 

dans les S.A.F.E.R. et dans les commissions départementales créées pour 

définir les seuils maxima et surtout minima définissant les exploitations locales. 

Le système fonctionne plus ou moins bien suivant les régions et le bilan, 

probablement variable suivant les régions, reste à faire. Il ne libère pas la 

profession du poids d'un foncier qui représente toujours environ 50% du capital 

72 Une étude de Barthélémy et Boinon sur une petite région agricole, le Chatillonnais montre 
que progressivement "la place des agriculteurs en tant que vendeurs sur le marché non familial 
s'accroît : elle passe de 25% des ventes de la période 1930-49 à 32% pour la période 1950-60 
et 49% sur la période 1961-72". Dans le cas de cette région, c'est bien la paysannerie elle-
même qui fournit à l'agriculture professionnelle les moyens de son expansion foncière, (cité par 
Calmés et alii, 1978, p.147) 
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des exploitations, et qui rend périlleuse la reproduction intergénérationnelle de 

l'exploitation. 

Le rôle du Crédit agricole est ici déterminant pour donner un sens aux 

mesures législatives. A partir de 1963, est mise en place une politique sélective 

d'attribution des prêts. Seuls les agriculteurs achetant des biens fonciers qui 

leur permettent de disposer d'une exploitation de dimension suffisante peuvent 

bénéficier de prêts à long terme et à faible intérêt. C'est ce qu'on appelle le 

système de la Surface Minimale d'Installation (SMI). "Cette législation est 

précisée en 1965. Désormais en cas d'installation ou de réinstallation, les prêts 

ne sont accordés que lorsque l'exploitation acquise présente une surface au 

moins égale au double d'une surface dite de référence. Ils ne permettent donc 

pas l'agrandissement progressif des petites exploitations. La fourchette de 

superficie est alors de 20 à 60 ha en moyenne. En 1968, toutes les 

exploitations de moins de 15.4 ha n'auront plus accès aux prêts bonifiés du 

crédit agricole" (André & Delorme, p.339, souligné par nous). 

c) pas d'unités de très grande taille ? 

Les textes prévoient également la possibilité de l'élimination de 

propriétaires n'exerçant pas l'activité agricole à temps plein, interdisant de fait 

à la fois la pluriactivité et la possibilité d'une pénétration directe de capitaux 

extérieurs à l'agriculture. En atteste le passage de la loi de 1960 qui impose "à 

déclaration préalable au préfet toute création ou extension d'exploitation 

agricole par un industriel en vue d'utiliser les produits de son industrie ou par un 

commerçant, chaque fois que cette réalisation se rattache ou peut se rattacher 

à son activité principale". Cette déclaration obligatoire liée à la capacité de 

mobilisation de l'agriculture professionnelle du début des années 60 équivaut, 

compte tenu du climat de l'époque, à une quasi-interdiction.. 

Néanmoins, il semble que, pour un certain nombre d'économistes et pour 

les pouvoirs publics, la voie d'une agriculture de grande entreprise devait être 

maintenue. La création des G.A.E.C. ouvrait la possibilité de former, à partir de 

plusieurs exploitations, une seule entreprise dans laquelle la division du travail 

et la spécialisation sur le modèle industriel pourraient s'opérer. La 

concentration en unités de très grande taille, sous forme coopérative, 

correspondait aux souhaits de certains des spécialistes agricoles conseillant le 

législateur. En fait, l'essentiel des G.A.E.C. sont aujourd'hui encore du type 
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"père-fils".73  Elles  permettent   la  transmission   de   l'exploitation,   mais  ne 

changent pas le cadre de l'exploitation autonome individuelle. 

2.3. Des organisations agricoles qui acquièrent le statut d'institutions. 

Les lois de 1960 et 1962 sont complétées par la loi du 6 juillet 1964 portant 

sur l'économie contractuelle. Celle-ci vise à encadrer les relations entre les 

producteurs agricoles et l'industrie et va avoir un double effet. Elle accélère et 

institutionnalise le processus de spécialisation régionale ; elle construit un 

cadre original de relations agriculture - I.A.A., dans lequel le pouvoir de la 

première est augmenté grâce à la concentration de la mise sur le marché et à 

la généralisation d'un système contractuel entre producteurs et 

transformateurs. Ce faisant, elle modifie aussi les conditions de la concurrence 

entre agriculteurs. 

a) L'économie contractuelle 

D'une part, la loi sur les groupements de producteurs de 1964 institue une 

discipline de production dans les zones de production : dès lors qu'un 

groupement de producteurs est reconnu, et qu'il se propose d'organiser une 

production donnée dans une zone déterminée, la loi en rend les règles 

(quantité, qualité, règles sanitaires, règles de mise sur le marché..) obligatoires 

pour tous les producteurs de la zone. 

Dans la mesure où la législation précise qu' "// suffit que les deux-tiers des 

agriculteurs commercialisant la moitié de la production, ou la moitié des 

agriculteurs commercialisant les deux tiers de la production se prononce dans 

ce sens", on retrouve le rôle pivot de l'agriculture moyenne dans le processus 

(Gervais et alii, HFR). Cela interdit de facto aux plus gros producteurs 

d'imposer leur choix; cela permet d'ignorer les souhaits de plus petits 

exploitants, s'ils sont en contradiction avec la position des autres catégories 

agricoles. Il s'agit également d'un puissant levier de normalisation de la 

production agricole, qui empêche les agriculteurs "déviants" de développer leur 

propre stratégie et leur propre définition du produit. Il leur est donc interdit 

d'explorer d'autres solutions de marché que celle du groupement, ce qu'ils 

auraient pu faire, en l'absence de réglementation contraignante74. 

Très vite, un grand nombre de groupements de producteurs s'est constitué, 

surtout dans les branches animales et fruits et légumes. "Ils durent souvent 

73 En 1979, les GAEC ne représentent encore que 3.2% de la SAU totale. 64% d'entre elles 
sont des "père fils", et leur taille moyenne diminue entre 1969 (un peu plus de 100ha) et 1982 
(moins de 80ha). 90% des GAEC n'emploient pas de salariés. (Rattin, 1983). 
74 Et de normes sanitaires parfois destinées explicitement à les exclure du marché. 

307 



pour se développer, s'appuyer sur la structure préexistante de la coopération. 

Bien souvent, ce sont les coopératives elles même qui prirent l'initiative de leur 

création" (Servolin, 1989, p. 121). Ces dernières fournissent souvent 

l'approvisionnement en moyens de production, assurent l'encadrement 

technique, organisent la circulation des informations au sein du groupement de 

producteurs et se chargent du stockage, de la première transformation et de la 

commercialisation des divers produits du groupement. 

On peut donc se demander si cet ensemble formé des groupements de 

producteurs et de coopératives ne représente pas, en fait, l'unité de base 

pertinente de l'organisation de la production agricole pour certains produits. De 

ce fait, la concurrence en agriculture s'enrichit d'un cadre nouveau; à la 

concurrence interne -qui reste vive, notamment en matière de foncier-, il faut 

ajouter des formes de coordination horizontale et d'organisation verticale 

des relations avec l'aval à partir du pouvoir de marché que fournit cette 

coordination75. 

La concurrence s'organise alors de façon beaucoup plus marquée que par 

le passé selon les espaces régionaux. 

On conçoit aisément combien cette forme d'organisation contient un 

puissant levier de destruction des circuits traditionnels de commercialisation, en 

leur substituant des organismes de mise sur le marché reconnus officiellement 

par les pouvoirs publics. Elle répond aussi à l'inquiétude des agriculteurs de 

l'époque quant aux risques d'intégration par l'industrie.76 

U économie contractuelle offre la possibilité d'une codification des relations; 

elle impose des contrats collectifs dès lors qu'une unité industrielle contracte 

avec plus de 50 exploitants d'un même département. Il est prévu que les firmes 

s'engageront à acheter tout ou partie du volume produit à un prix fixé en début 

de campagne. Cette formule correspond d'un certain point de vue à la fois aux 

voeux des I.A.A. et des agriculteurs, et de l'Etat. Elle libèrent ces derniers du 

poids du marchand traditionnel; elle assure aux premiers une stabilité des prix 

de leurs matières premières, et donc la possibilité de se livrer à un calcul 

économique sur les choix productifs. 

L'Etat assure ainsi son rôle de garant d'accords interprofessionnels qui 

réduisent les fortes tensions dues aux premières formes d'intégration et 

75 D'après Chombart de Lauwe, ils contrôlent, en 1977, 50 à 55% de la production de fruits, 
jeunes bovins et porcins, 10 à 20% de celle des oeufs, du vins, des ovins et gros bovins. 
76 n° spécial de la revue "Paysans" (1961) sur cette question, cité par Nefussi, 1987, T.1, p.12. 
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fournissent le cadre réglementaire   nécessaire à la croissance conjointe de 

l'agriculture et de l'industrie qui lui est liée. 

b). L'appareil de développement 

Le troisième volet du dispositif institutionnel des années 1960, porte sur la 

diffusion du progrès technique, à travers l'enseignement et les organismes de 

développement agricole. 

Son premier étage, l'enseignement agricole de base marque la volonté de 

maintenir le monde paysan hors de la société. Les établissements qui selon la 

loi de 1960 doivent être créés au nombre d'au moins un par département 

seront indifféremment publics ou privés, ce qui marque d'emblée le poids des 

organisations professionnels agricoles dans la formation. Ils sont rattachés au 

ministère de l'Agriculture et non à celui de l'Education Nationale. Les diplômes 

vont être exigés pour les installations nouvelles, ce qui fait de la scolarité 

agricole un cursus particulier. La recherche du droit à produire qu'octroie le 

diplôme est aussi importante celle de la recherche d'un niveau de qualification. 

Mais cet enseignement ne porte ses fruits qu'à long terme. "// fallait trouver 

les moyens d'élever le niveau technique des agriculteurs en place, ou tout du 

moins la partie d'entre eux susceptible de s'engager dans la modernisation" 

(Servolin, 1989, p. 123). Si l'on suit la présentation qu'en font Cerf & Lenoir 

(1987), progressivement, l'enchevêtrement des initiatives des années 1950 va 

laisser la place à une centralisation où le poids de la direction des O.P.A. est 

déterminant. 

Trois grandes sensibilités pouvaient être repérée dans les années 1950 : 

(a) l'immédiat après guerre a vu la création des C.E.T.A. (Centres d'Etudes 

Techniques Agricoles) par des agriculteurs de la région parisienne. Ces 

groupes se constituent pour résoudre en commun des problèmes techniques, 

embauchent des techniciens ou des ingénieurs, soit directement, soit par le 

biais de leur fédération nationale. La philosophie de ces groupes repose sur "la 

responsabilité de l'agriculteur, l'initiative à la base, et enfin l'importance du 

groupe dans la recherche des solutions" (Cerf & Lenoir ,1987). Il s'agit, pour 

reprendre les termes utilisés par les économistes du changement technique, de 

réaliser "un progrès technique désincorporé" dans lequel la maîtrise des choix 

s'appuie sur une réflexion approfondie. 

(b) Parallèlement, se met en place la méthode des villages témoins par la 

F.N.S.E.A.: il s'agit, par la vertu de l'exemple, de diffuser un modèle technique 

rendu   plus  crédible  par  sa  réalisation  complète.   Ces  villages  témoins 
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concurrencent les "fermes pilotes" des services publics, et la méthode trouve 

son relais dans la mise en place des conseillers agricoles. 

(c) Enfin, les organisations verticales par produit développent leurs propres 

réseaux de formation, en s'appuyant sur des Instituts de recherche appliquée 

(tels que l'ITCF pour les céréales et fourrages). 

Il va donc se trouver deux niveaux de conflits. Le premier, dans le camp 

des "vulgarisateurs", pour savoir qui, de l'Etat ou des O.P.A., prendra le 

contrôle de la diffusion du modèle. Le second, au sein du monde agricole, entre 

une conception "messianique" de la diffusion du progrès, et la conception des 

C.E.T.A. caractérisée par l'appropriation de ce progrès au sein de groupes de 

réflexion autonomes. La définition de la politique de développement va donner 

lieu à une vague de mesures réglementaires qui traduisent implicitement les 

hésitations et les tensions autour des modèles à diffuser. 

In fine, c'est le système F.N.S.E.A., et sa méthode de vulgarisation, qui 

deviennent dominants avec la réforme de 1966, en fédérant dans l'Association 

Nationale de Développement Agricole la plupart des forces constituées : les 

pouvoirs publics abandonnent à la profession les tâches du développement. 

Servolin y voit une habileté de la part de l'Etat qui se décharge sur la profession 

de la responsabilité du changement.77 Néanmoins, il faut considérer que ce 

mode de diffusion du progrès technique joue son rôle dans la structuration de la 

concurrence. La concurrence intra-agricole se définit à l'intérieur des modèles 

de développement élaborés par les élites des organisations professionnelles 

agricoles qui diffusent une norme de production en même temps qu'elles en 

contrôlent le financement. 

En principe, la diffusion des innovations en agriculture est le fait de groupes 

de novateurs, Groupes de Développement Agricole en particulier, qui jouaient 

un rôle de locomotive pour adapter les nouvelles techniques aux conditions 

particulières de chaque région et ainsi permettre, avec l'aide des conseillers de 

terrain, leur reprise par un grand nombre d'agriculteurs. "Ce rôle central de 

diffusion accordé aux GDA comme instrument des actions collectives de 

vulgarisation,  oubliait et masquait le rôle du groupe comme lieu de 

77 "Nous comprenons les raisons d'un tel choix, [dit-il]. "Les services agricoles publics auraient 
eu les plus grandes difficultés, en tant que représentants de l'Etat à faire accepter au monde 
paysan les bouleversements fondamentaux qui étaient jugés nécessaires. Leur caractère de 
service public qui leur faisait un devoir d'être au service de chaque paysan était contradictoire 
avec la recherche d'un développement très sélectif... Les organisations agricoles étaient plus à 
même de faire accepter à leur milieu la politique nouvelle". (Servolin, 1989, p.125-126) 
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constitution d'un projet collectif" qui n'était pas nécessairement partagé par les 

autres agriculteurs rappelle en 1990 un document comparant les services à 

l'agriculture de plusieurs pays européens.78 C'est une source de tensions 

permanentes au sein du monde agricole, qui se voit ainsi proposé un modèle 

unique. Ce modèle oriente durablement l'expression de la demande sociale 

adressée à la recherche publique appliquée et fondamentale ainsi que la 

représentation sociale de la modernité.79 

III- Les lois de 1960-62 atteignent-elles leur cible ? 

Les lois de 1960-62 et leurs prolongements situent la cible dans la 

modernisation d'une agriculture type "à deux UTH" capable d'employer à temps 

plein les facteurs de production, que ce soit le facteur capital ou le facteur 

travail. En construisant et diffusant des modèles professionnels par produit, les 

organisations professionnelles ont largement contribué à ce mouvement, mais 

simultanément, elles ont fermé certaines alternatives de développement. Par 

exemple, une agriculture pluriactive n'était pas nécessairement incompatible 

avec un objectif de croissance rapide. En imposant le système de la surface 

minimum de référence (SMI) pour les installations nouvelles, déterminée selon 

C. de Crisenoy (1988, p.87) "sur des base purement statistiques -

indépendamment du nombre de personnes travaillant sur l'exploitation, de la 

qualité des terres et même à quelques exceptions près de l'orientation de la 

production" s'impose aussi le choix des produits : celui-ci dépend des 

quantités de facteur terre que l'on doit utiliser à temps plein. 

Le modèle de développement contrôlé par les élites agricoles déplace la 

conception de l'agriculture. La référence n'est plus l'agriculture familiale, mais 

l'agriculture professionnelle qui subit l'hégémonie de ces nouvelles élites qui 

ont su se placer "en situation de prescripteur technique" (Allaire, 1995, 

p.350).80 Cette profonde transformation ne relève pas seulement du passage 

78 Texte non signé cf. in bibliographie : Collectif, C.E.E., 1990, citation p.7. 
79 "Les... modèles de production qui sont le résultat d'une élaboration, réunissant et parfois 
opposant des agriculteurs des techniciens des scientifiques et des responsables politiques. 
Issus de débats et d'expérimentations ces modèles sont une représentation, avec des 
références concrètes, de la meilleure façon de produire du lait et de la viande pour satisfaire à 
la fois les objectifs des producteurs et ceux de la société. Prolongement concret du 
productivisme planiste par l'entremise des agriculteurs, des stratégies des IAA et de 
l'intervention de l'Etat, les modèles d'intensification vont devenir dans les années 60-70 un 
véritable idéal social, s'imposant à tous, aussi bien à ceux qui peuvent les appliquer qu'à ceux 
qui n'en n'ont pas les moyens. " (Alphandéry et alii, 1989, p.49-50). 
80 Pour G. Allaire la diffusion de cette conception d'une agriculture professionnelle est partie 
prenante du paradigme technologique organisant le modèle de développement intensif de 
l'agriculture, qui conduit à la généralisation de solutions standard. 
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d'un savoir-faire paysan à des techniques incorporant de plus en plus de 

contenus industriels et scientifiques. S'il s'agit de faire du paysan "routinier" un 

entrepreneur agricole, il reste que, pour les élites agricoles, le projet va 

beaucoup plus loin. Elles prétendent indiquer pour chaque petite région agricole 

non seulement quel type de structure agricole, mais aussi quel système de 

production sont susceptibles de relever de ce titre d'entrepreneur. Elles 

réussissent également à relier à cet octroi un certains nombre de droits 

professionnels : Or "Aucun des maraîchers hors-sol, pionniers de cette 

production et ayant connu des succès remarquables dans cette technique 

d'avant garde, n'aurait figuré, il y a dix ans parmi l'élite des 100000 "agriculteurs 

entrepreneurs" que certains mettent en avant avec insistance." (Rémy, 1987, 

p.22). 

3.1. Développement des exploitations à deux UTH ou simple mouvement 
de concentration foncière ? 

En principe la politique des structures offre à l'agriculture moyenne par le 

biais des mesures anti-cumuls la possibilité d'empêcher la concentration des 

terres au profit de la grande exploitation. Qu'en est-il en réalité ? Certes, les 

cumuls, tant de professions que d'exploitations sont réglementés et soumis -

selon des critères qui diffèrent notablement d'une région à l'autre- à autorisation 

préalable : "Mais si la loi oblige certains à présenter une demande, elle ne 

permet pas, à de rares exceptions près, de la rejeter, et il est notamment 

juridiquement impossible d'interdire un cumul en raison de la superficie 

déjà mis en oeuvre par le requérant (jurisprudence constante du conseil 

d'Etat), autant dire qu'elle ne saurait avoir une quelconque influence -sinon 

ponctuelle- sur la concentration foncière." (de Crisenoy, 1988, p. 88). Pour peu 

qu'il s'agisse d'une agriculture professionnelle déjà installée, la maîtrise du 

foncier n'exclut pas les plus grandes exploitations. 

Les données de structures, construites à partir des différents recensements 

agricoles nous indiquent que les exploitations de plus de 100 hectares avaient 

reculé en nombre entre 1892 et 1955 : 33000 en 1892, 20000 en 1955. Les 

exploitations de 50 à 100 hectares reculent, elles entre 1929 et 1955, perdant 

6000 unités. Or après 1955, le nombre d'exploitations de ce type se remet à 

augmenter. Comme les exploitations de 20 à 50 hectares augmentent 

également légèrement entre 1955 et 1967 (22000 en plus) avant de fléchir à 

nouveau, on peut supposer raisonnablement que la reprise de la concentration 

après guerre concernent tout autant les exploitations "familiales" (les 

exploitations à deux UTH de la loi) que les exploitations plus grandes. 
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L'évolution du nombre d'exploitations agricoles selon leur superficie 

300 T 
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Evidemment, le raisonnement à partir des seules surfaces n'est qu'une 

approche grossière du phénomène. Celui-ci nous semble cependant corroboré 

par l'approche de Lafont (1976) qui montre à partir des données du SCEES de 

1963 et 1970 et de l'enquête communautaire des structures de 1967 que la 

catégorie qu'il appelle gros paysans (valeur de la production supérieure à 

100000fr en 1970) voit sa part dans la surface agricole totale diminuer, mais en 

même temps sa part dans la production augmenter de 33 à 43% de la 

production totale en 7ans.81 On constate donc bien que le mouvement 

permet en même temps le maintien de l'agriculture "moyenne" et la 

progression de la grande. 
 

Groupes de paysans répartition de la surface (SAU) en % Répartitic >n de la production en 

pourcentage 

 1963 1967 1970 1963 1967 1970 

Gros paysans (10%) 34.6% 32.5% 30.9% 33% 41.7% 43.4 

Pays, moyens (20%) 29.1% 31% 32.2% 27.3% 28.3 28.7 

Petits paysans (25%) 27.4% 28% 29.1% 28.2 23.7% 24.8% 

Semi-prolétaires et 

paysans âgés (35%) 

8.9% 8.5% 7.8% 11.5% 6.3% 3.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

source : Lafont J., 1976, p.70 

81 Le premier chiffre tient bien sur au fait qu'une partie des "gros paysans" viennent de 
l'agriculture intensive et fondée sur le hors sol. Les catégories de Lafont sont gros paysans : 
plus de 100000 fr de valeur de la production en 1970, paysans moyens 50 à 100000 fr, 15 à 
50000fr chez les petits paysans et moins de 15000 fr pour la dernière catégorie. 
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3.2. l'intervention de l'Etat, soutien à une agriculture familiale ou dérive 
vers une politique réduite au marché? 

Que font ressortir les reconstitutions du compte des dépenses agricoles 

dans le budget de la nation ?82 Le budget lié à l'agriculture connaît un net 

changement de régime au milieu des années 50. Alors qu'il n'avait jamais 

dépassé 2% des dépenses totales de l'Etat, il passe à plus de 5% vers 1955 

(André & Delorme, p.307 et 308). Les données d'Alphandery et alii confirment 

qu'après la pointe de 1954 (5.13% des charges budgétaires totales, 

effectivement dépensé), le recul ne fait jamais revenir à la situation de faible 

intervention d'avant guerre (4.73 % des charges budgétaires totales de l'Etat en 

1958) ; puis la progression reprend et il atteint 8.87% en 1962, (effectivement 

dépensé). Ce budget se stabilise ensuite entre 8 et 9% de la Charge Budgétaire 

Totale du pays. 

Trois formes principales de dépenses constituent les piliers de la politique 

agricole moderne ; les dépenses sociales, les dépenses d'investissement, 

les dépenses de soutien aux marchés représentent à elles trois 85 à 90% du 

budget agricole. 

Les trois piliers des dépenses agricoles, dépenses cumulées d'Investissement, d'orientation et d'organisation des 
marchés et de protection sociale (1945-1884) 

25000 
 

— dépenses d'investissement 

— dépenses d'orientation des marchés 

- dépenses sociales 

^ dépenses totales 
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source: Alphandery et alii, 1989 

62 On peut s'appuyer sur trois sources pour l'évaluation de l'évolution de l'engagement de l'Etat 
en faveur de l'agriculture : pour la période longue, le travail d'André & Delorme, pour la période 
1945-84 de la reconstitution des comptes de l'agriculture réalisée par Alphandery et alii (1989), 
pour la période récente des données rassemblées par Delors et alii (1994). Grâce aux deux 
derniers travaux, on dispose d'une reconstitution de la ventilation des charges budgétaires 
supportées par l'Etat au titre de l'agriculture (il ne s'agit donc pas à strictement parler du budget 
du ministère de l'agriculture, mais de la collecte de dépenses des divers ministères bénéficiant 
à l'agriculture). 
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L'importance des dépenses sociales montre que l'intégration de 

l'agriculture dans la nation se fait à travers le passage d'une gestion familiale 

du risque à une gestion par les prestations sociales du déséquilibre créé par 

les transformations structurelles de la société française. Comme pour 

d'autres dispositifs, cette gestion demeure séparée de celle des autres 

catégories sociales, au sein de la mutualité sociale agricole, même si elle 

participe d'un mouvement national de constitution d'un forte composante non 

marchande dans les revenus (Barrère etalii, 1984). 

Les dépenses d'investissement, importantes avant 1962, voient leur part 

reculer régulièrement depuis le début des années 1950. Elles sont rapidement 

dépassées par les dépenses d'organisation et de soutien aux marchés, dont la 

croissance entre 1959 et 1970 est très rapide : les années 1968-70 

connaissent les premiers emballements budgétaires liés aux excédents de lait. 

Mais, si l'on excepte cette période, le ciseau des évolutions divergentes se 

reconstitue à partir de 1974.83 Il est intéressant de noter que la part des 

investissements représentée par la bonification de prêts, dont nous avons 

précisé plus haut combien ils intervenaient de façon directe dans la 

concentration, progresse rapidement à partir de 1962.84 

Les dépenses liées à la politique des structures (SAFER, FASADA, IVD, 

Fonds d'action rurale, remembrement et migrations rurales) qui représentent 

encore pour beaucoup le symbole du grand tournant des lois d'orientation de 

1960-62, ne dépassent pas 6% du budget total agricole (voir graphique ci-

dessous). Autant l'effort financier pour une politique des structures parait 

relativement faible au regard des objectifs avoués de modernisation, autant les 

dépenses d'organisation et d'orientation des marchés jouent un rôle de plus en 

plus important. On est donc fondé à se demander si la réalité de la 

politique des structures ne réside pas dans ces dépenses de soutien aux 

marchés. Elles assurent la reproduction des exploitations sélectionnées dans 

le cadre des dispositifs institutionnels que nous avons présentés 

précédemment, le soutien au prix orientant les structures agricoles tout autant 

83 "Cette diminution recouvre un changement qualitatif dans la politique d'investissements en 
agriculture. Principalement, les investissement ont surtout été consacrés à une politique de 
grands travaux visant à développer les infrastructures agricoles et rurales... puis le soutien de 
l'état s'est progressivement orienté vers l'aide à l'investissement dans les exploitations agricoles 
elles mêmes (foncier, bâtiments, équipements divers, etc...)". 
84 "Pour une part importante cette aide a été consentie à travers les prêts bonifiés du crédit 
agricole ...à une administration de type planiste s'est substituée une gestion plus souple /des 
financements], caractérisée à la fois par un recours croissant au crédit agricole et par 
l'organisation d'un contrôle public sur ses activités. Les charges de bonification qui ne 
dépassent pas 2% du budget de l'agriculture avant 1962, atteignent 4.7 en 1964 et 5.6 en 
1966". 
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que les politiques visant à libérer les terres à leur profit. Ce soutien s'applique 

indifféremment à tous les types d'exploitations capables d'augmenter leur 

production sur les produits soutenus, (c'est-à-dire dans les orientations 

productives et sur les caractéristiques de produits sélectionnées par les élites 

agricoles quelle que soit leur taille). Cette tendance ne fait que se renforcer au 

cours du temps, à travers le transfert à la communauté européenne d'une partie 

de la maîtrise du budget, comme le montre les travaux sur la période plus 

récente (Delord et alii, 1994)).85 

les principales dépenses de l'Etat liées à l'agriculture 
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Conclusion : une orientation des dispositifs cohérente avec les stratégies 
dominantes de valorisation des capitaux agricoles 

Les dispositifs institutionnels des années 60 ont introduit un système de 

sélection et de reproduction des exploitations agricoles particulier, doté dans 

l'atmosphère de cette période une forte légitimité : c'est l'époque où "le conseil 

aux agriculteurs est orienté vers des solutions standards" (Allaire, 1995, p.354) 

et où il semble logique que les "exploitations modernisées" soient celles qui 

survivent. Mais il ne s'agit pas nécessairement de l'agriculture familiale puisque 

85 Les dépenses liées à la modernisation des exploitations, qui pourraient éventuellement 
servir à financer des réorientations productives connaissent leur maximum en 1979 (14.3 
milliards de francs 1991). Elles tombent à 9 milliards en fin de période. Par contre, les 
dépenses liés au soutien des produits passent de 57% des aides à l'agriculture productive en 
1978 à 79% en 1991 pour un montant passant de 24,5 milliards de francs à 51 milliards. 
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rien ne vient borner vers le haut le mouvement de concentration des 

terres et des productions. 

En revanche, il s'agit bien d'un type d'exploitations particulières, puisqu'elles 

entrent dans un modèle de développement qui comprend une définition des 

qualités des produits sur lesquels se réalisent les spécialisations, et le système 

technique mis en oeuvre. Les solutions pour gérer le système technique 

autrement que sous la forme de l'agriculture professionnelle à temps 

plein, qui auraient pu émerger comme solutions de marché sont écartées 

institutionnellement. 

A la légitimité de ce type d'exploitations répond la légitimité de l'élimination 

des agriculteurs "non modemisables". Sélection légitime et modernisation 

biaisées vers les consommations productives individuelles vont de pair. Par 

ailleurs, le fait que non seulement les solutions de marché, mais aussi les 

productions de type AOC et le modèle potentiel qu'elles représentent, soient 

absents des réformes de 1960-62 montre bien qu'il s'agit d'une sélection 

biaisée. 

Pourquoi le modèle contenu dans les appellations d'origine contrôlées est-il 

écarté durablement et ne réapparaît comme "concept de développement 

agricole reposant sur une logique économique particulière et refusant 

notamment de fonder la compétitivité sur le productivisme"86 qu'après 1980 ? 

Celui-ci n'interdit ni le développement industriel, ni le dynamisme innovatif, ni 

une dynamique de conquêtes de marchés. La France n'était pas moins dotée 

que d'autres pays en produits typiques susceptibles d'être développés. 

Comment peut-on expliquer que cette voie massivement suivie par l'Italie 

(Canali, 1994) n'ait été que tardivement envisagée par la France, alors que 

l'arsenal législatif permettant de la suivre était présent de longue date? 

Une explication peut être tentée au regard des dispositifs institutionnels 

issus des lois de 1960-62 : Attaché au produit, ce type de dispositifs ne 

préjuge en rien du type de structures agricoles qui doivent découler de la 

production. En revanche, en attachant la rente à la terre, il lui confère une 

valeur patrimoniale qui contribue à y fixer les propriétaires et par conséquent à 

freiner la concentration foncière, objectif central des dispositifs de 1960-62. 

Deux modèles de formation des revenus agricoles se confrontent ici : un 

modèle de rente de monopole qui génère une tendance à figer la 

concentration foncière, fondé sur le partage d'une valeur ajoutée réalisée 

sur le marché final, un modèle de rente foncière fondé sur les différences 

86 Rapport de politique générale INAO, juin 1992, cité par Letablier & Delfosse (1995, p.108). 
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de coûts de production entre entreprises rémunérées avec les mêmes prix 

administrés, dans lequel la concentration foncière, et la croissance des 

volumes produits sont des conditions de l'abaissement des coûts unitaires de 

production. 

TROISIEME   SECTION   :      ORGANISATION   PRODUCTIVE   DE   LA   FERME   FRANCE   ET 

DEVELOPPEMENT DES I.A.A. 

Deux dispositifs institutionnels essentiels organisent l'espace concurrentiel 

agricole français des années 60. D'une part, les dispositifs gérant les tensions 

sur les marchés, par des opérations de stockage et de soutien aux prix, 

affaiblissent la concurrence sur les marchés au sens où ils desserrent 

l'obligation de la contrainte d'écoulement de la marchandise produite. D'autre 

part, l'appropriation des facteurs de production, leur financement et jusqu'à 

leurs modalités d'utilisation, sont fortement encadrées après les lois de 1960-

62; la concurrence dans la production se trouve donc elle aussi fortement 

administrée. C'est la combinaison des deux types de concurrence qui oriente 

les agriculteurs vers la reproduction de la croissance productiviste. 

Néanmoins ces dispositifs ne suffisent pas en eux-mêmes à entretenir la 

croissance productiviste et à spécifier le type de structures agricoles aptes à 

soutenir une telle croissance. La compréhension de cette "croissance 

productiviste" en tant que comportement convergent d'un ensemble d'agents, 

(et suffisamment stable dans le temps pour qu'elle modèle la structure agro-

alimentaire du pays) nous semble devoir prendre en compte deux éléments qui 

tout en étant présents en filigrane dans la section précédente n'ont pas été 

explicités : d'une part, la façon dont les exploitations agricoles, en s'intégrant 

dans un ensemble d'organisations sont conduites à développer une 

concurrence fondée sur la croissance productiviste ; et d'autre part, la façon 

dont le développement d'industries liées à la stabilisation et à l'écoulement du 

produit agricole participe du renforcement des comportements productivistes. 

Si l'on peut admettre qu'il n'y a pas eu passage sur une grande échelle de 

l'agriculture familiale à celle qualifiée de "capitaliste" (tout simplement parce 

que la croissance s'est faite en utilisant une quantité toujours plus faible de 

travail salarié), on ne peut pour autant affirmer qu'en agriculture il n'y a pas eu 

de processus de croissance, vers la création de très grandes organisations qui 

structurent la croissance du secteur. 
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Par ailleurs, la seconde clé de lecture est la relation aux industries agro-

alimentaires : pour les produits soumis, de par leurs caractéristiques à une 

contrainte de transformation, une condition de la reproduction de la croissance 

productiviste est le développement de telles industries. S'agit-il nécessairement 

d'une sujétion aux I.A.A. ? Par ailleurs, quel type d'industrialisation des I.A.A. 

est-il nécessaire à la croissance de cette agriculture ? Enfin, même si l'on peut 

admettre qu'une une fois créées, qu'elles obéissent à leur logique propre 

d'évolution, les I.A.A. remettent-elles pour autant en cause la dynamique de la 

croissance productiviste ? 

I- Les structures collectives de l'organisation de la production agricole dans le 

contexte issu des lois de 60-62 

La construction de la norme institutionnelle de l'exploitation individuelle 

autonome n'impose pas nécessairement l'uniformité des types d'exploitations. 

Cette construction relève aussi d'une construction idéologique, parfois 

contradictoire, qui ne recouvre qu'imparfaitement la réalité des évolutions du 

fonctionnement de l'économie agricole. La représentation des années 1970 

insiste sur la révolution du métier d'agriculteur, et le passage à une agriculture 

professionnelle ; et l'image du passage d'un paysan, traditionaliste, marqué par 

un savoir-faire ancestral appliqué de façon instinctive, pauvre et dominé, est 

largement le produit de cette construction de la nouvelle image professionnelle 

du chef d'entreprise, rationnel, apte à mobiliser des outils modernes de 

production, et à assimiler le progrès qui organise les discours des syndicalistes 

des années 1970. 

Ce ne serait plus "la propriété du sol, mais les compétences technique et 

économique" (Allaire et Blanc, 1982) qui domineraient les critères définissant la 

capacité à réussir. La fierté de l'agriculteur moderne réside alors dans un outil 

de production performant, et dans sa contribution à l'augmentation rapide de la 

production nationale en volume. "L'appareil d'encadrement a achevé de remplir 

sa mission d'acculturation et de désenclavement du monde agricole" dans les 

années 1970. (Rémy, 1987, p.21).87 La représentation moderniste de chefs 

d'entreprise efficaces n'exclut pas l'instrumentalisation d'une identité paysanne 

largement fictive, dont les agriculteurs savent user à l'occasion avec habileté 

auprès du grand public, tantôt sur le registre de ceux qui produisent la vie (telle 

que l'opération C.D.J.A. de 1991: des moissons à Paris), tantôt sur un registre 

87 En témoigne l'évolution des concours organisés par les C.D.J.A.; "les présentations de 
matériel agricole [y voisinent] avec les baptêmes de l'air, parachute ascensionnel, envols de 
montgolfières" (Maresca, 1983, p.172) 
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plus misérabiliste (manifestation en défense du "monde rural" de la même 

année). Cette instrumentalisation participe pour reprendre l'expression 

heureuse de J. Blanchet de "la lutte symbolique pour le partage de la Valeur 

Ajoutée" créée globalement dans l'activité économique du pays.88 

Mais la représentation idéologique d'un chef d'entreprise moderne 

correspond elle à une réalité ? L'agriculteur est bien d'abord au début des 

années 60 un producteur individuel, qui possède la quasi totalité de ses moyens 

de production, comme beaucoup d'entrepreneurs. Mais cette indépendance est 

fortement encadrée. La médiation à la société et l'intégration dans la 

concurrence capitaliste est assurée par les Organisations Professionnelles 

Agricoles (O.P.A.) qui sont autant le lieux de structuration de l'identité 

professionnelle. Autonomie individuelle et solidarisme catégoriel doivent donc 

être combinés pour expliquer l'organisation agricole et ses effets ; et cette 

combinaison est peut-être en partie contradictoire avec la représentation 

idéologique du métier comme étant un métier de chef d'entreprise. 

1.1. L'extemalisation de certaines des prérogatives de l'entrepreneur 

L'entreprise agricole est tout à fait éloignée du système d'entreprise dans sa 

représentation classique : Lorsqu'elle est de taille suffisante, l'entreprise 

industrielle regroupe en son sein les activités de production stricto sensu, avec 

de la recherche-développement, une gestion comptable, un service de 

commercialisation, une direction qui élabore une stratégie et définit les 

productions, leurs caractéristiques, et fixe ses niveaux de prix eu égard à la 

confrontation de sa situation interne (coûts de productions) et de ses contraintes 

(états des marchés). L'entreprise agricole apparaît comme un ensemble 

déstructuré et inséré de diverses façons "dans des systèmes 

organisationnels divers et complexes qui vont du lien étroit avec les entreprises 

de service aux grandes organisations coopératives, pour finir aux grandes 

concentrations agro-alimentaires" (Pagella, 1992, p.208). 

Dans le modèle de développement des années 1960-1970, l'ensemble de 

ces fonctions est réparti entre l'agriculteur, des organisations agricoles de 

natures diverses et un certain nombre de services publics. La gestion 

comptable est extemalisée dans les centres de gestion; les prix sont soit 

administrés par l'Etat, soit fixés par des contrats de zones, soit élaborés sur 

88 Cours polycopié de l'IDRHEA/IAE de Caen 
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des marchés de cadran mis au point avec un grand souci du détail par les 

organisations agricoles concernées. La définition du modèle technico-

économique de production est le produit des compromis institutionnalisés 

locaux issus de la maîtrise du pouvoir dans les organisations professionnelles 

et de leur rapport à l'Etat (Allaire, 1995a, op.cit.). La commercialisation est 

réalisée par les groupements de producteurs et les coopératives et très 

rarement par les agriculteurs individuels. 

a) la prise en charge par l'Etat de la fonction de recherche-développement 

L'Etat remplit de façon principale une quadruple fonction. Il prend en 

charge la recherche fondamentale, voire dans certains cas appliquée au sein 

de I' I.N.R.A. Il crée les conditions financières de l'accumulation en offrant prêts 

bonifiés, primes d'installation et subventions diverses qui abaissent le coût du 

capital. Il stabilise des choix productifs en leur fournissant un support 

réglementaire ou législatif. Surtout, en stabilisant les prix agricoles, il crée les 

conditions qui "sécurisent l'investissement". 

Or, les comportements caractéristiques de l'agriculture paysanne, dont la 

rationalité fut si souvent niée, intégraient les risques de mauvaises récoltes, les 

variations brutales de prix du fait de l'effet de King, etc.. ; en offrant de façon 

significative et durable une couverture du risque, à la fois dans les modes de 

financement, dans l'insertion marchande, et dans les choix de spécialisation, 

l'Etat pèse indirectement sur l'élaboration des choix stratégiques en modifiant 

les critères de rationalité présidant à cette élaboration (Boussard, 1988). Les 

mesures d'abord conjoncturelles, de stabilisation des variations des marchés 

agricoles prennent alors un tout autre sens : celui d'élément structurel de 

l'organisation de la croissance de la production. 

Par ailleurs, à l'absence de fonctions de recherche-développement dans 

l'entreprise agricole répond la création et la diffusion par l'Etat des 

technologies-clefs du secteur. Nous avons expliqué dans la première section 

les raisons pour lesquelles tout Etat se donnant comme objectif la croissance 

de la production agricole organisait la prise en charge la recherche-

développement dans ce domaine. L'appropriabilité des améliorations 

techniques, comme les améliorations liées à la génétique animale et aux 

semences, est limitée ce qui n'incite pas des entrepreneurs schumpeteriens à 

investir les secteurs liés à ces améliorations, alors que les opportunités 

technologiques dans ces domaines sont considérables : l'intervention de l'Etat 

se trouve donc être une solution meilleure que le marché si l'objectif est la 
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croissance agricole. Les incitations à la production de nouveautés selon un 

schéma schumpéterien étant relativement faibles, l'intervention publique permet 

d'organiser les conditions de la création et de la diffusion par des organisations 

spécifiques et une législation particulière -extérieure au droit traditionnel des 

brevets protégeant la propriété industrielle-. 

Un exemple de cette intervention de l'Etat et du rôle organisateur des 

dispositifs institutionnels est la loi sur l'élevage de 1966. La sélection des 

grandes races bovines laitières était jusqu'en 1966 aux mains d'une aristocratie 

de sélectionneurs, qui sur une base empirique, avaient constitué 

progressivement un cheptel reconnu institutionnellement par l'inscription à un 

livre généalogique. Cette base empirique, qui permettait des progrès très 

relatifs des performances des vaches laitières, va se trouver remise en cause 

par l'introduction de l'insémination artificielle. 

Le système mis en place, dont les principes sont très loin du libéralisme 

économique, impose le découpage de la France en zones de monopole pour la 

distribution des semences. Il permet à l'I.N.R.A. de construire une véritable 

entreprise nationale d' amélioration génétique.89 La rente de monopole de 

l'aristocratie de sélectionneurs s'en trouve notablement affaiblie, tandis que la 

France rattrape les Etats-Unis, principal fournisseur des années 1970 en race 

Holstein. De tels résultats conforte l'existence d'un système fondé sur 

l'encadrement professionnel et la discipline collective. Mais le troupeau 

s'unifie autour des variétés les plus productives : ici comme ailleurs le système 

technologique de la période pousse à la standardisation. 

Le cadre institutionnel favorise donc directement la croissance de la 

production ; il offre à l'agriculture moyenne ayant fait le choix d'une croissance 

en volumes la capacité d'assurer son propre développement dans le contexte 

du développement du capitalisme français d'après guerre. Le système de 

recherche est finalisé par ces objectifs; les innovations sont diffusées de façon 

égalitaire. Dans l'élevage, les grands producteurs, qui sont en même temps 

ceux qui développaient de façon autonome les recherches d'amélioration de 

variétés voient leur position se fragiliser. 

La recherche de gains liés au progrès génétique se pose de façon 

totalement différente pour les différentes régions françaises en fonction du type 

de choix de développement. Des régions comme la Bretagne, dans le cadre 

89 La base d'observations est très large (400 000 laitières au départ, plus de 2,5 millions 
aujourd'hui). Le contrôle étroit, sur un terme suffisamment long des performances des laitières, 
va sélectionner sur des bases objectives les reproducteurs les plus efficients (Pluvinage, 1991). 
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d'une recherche de croissance en volumes "ont consommé une race et changé 

de modèle d'élevage tous les 20 ans depuis 60 ans = Bretonne Pie Noire --> 

Normande --> Frisonne --> Holstein" (Vissac, 1991, p.95). Les systèmes de 

rente fromagère moins soutenues par la recherche publique, ont dû, pour 

conserver la qualité de leur productions, et les avantages liés à la rente, rejeter 

les matériels génétiques modernes mis à leur disposition et conserver les 

races autour desquelles la rente s'est constituée dans le passé. Le modèle en 

vigueur joue en faveur de l'agriculture ayant fait le choix de la production de 

masse. La pression à l'augmentation des volumes de la part des industries et 

de la grande distribution, et le besoin d'augmentation rapide des revenus de la 

paysannerie modernisée se combinent pour que la demande sociale adressée 

à la recherche publique oriente celle-ci vers la recherche des moyens 

d'accélérer la croissance en volumes. 

Par ailleurs, la demande sociale des producteurs de masse au système de 

recherche va être beaucoup plus efficace que celle des autres acteurs agricoles 

et ce pour trois raisons, peut être insuffisantes en elles-mêmes, mais dont la 

convergence produit cette efficacité. D'abord, les problèmes qu'elle doit 

résoudre sont plus simples pour le système scientifique et technique, dans la 

mesure où l'objectif premier n'est pas la préservation de la qualité du produit, 

concept multiforme et instable car soumis à négociation permanente. Faisant 

porter la demande d'améliorations sur une seule contrainte, les volumes, elle 

facilite le travail des scientifiques et des techniciens. Ensuite, son poids 

économique est devenu tel qu'elle est plus à même de peser sur les 

orientations de la recherche. Enfin, l'organisation des groupements de 

producteurs et la recherche systématisée de gains de productivité en leur sein 

conduisent à une densité et à une régularité des demandes adressées au 

système de recherche qu'on ne retrouvera pas dans des systèmes moins 

structurés collectivement. 

Ainsi, les modèles d'intensification de l'élevage, et leur tendance à 

l'artificialisation de l'alimentation et du milieu, ont fourni l'essentiel de la 

demande sociale adressée au monde de la recherche, aboutissant à négliger 

des modèles moins coûteux en capital, que l'on redécouvre aujourd'hui alors 

qu'économiquement et techniquement, rien n'empêchait qu'ils soient mis en 

oeuvre beaucoup plus tôt.90 

90 L'enjeu de telles recherches est important car "les performances techniques restent un 
facteur explicatif déterminant des écarts observés" dans les revenus. La combinaison des aides 
à la recherche orientées vers les élevages hors sol et d'aides financières "attnbuées sous 
forme de subventions et de prêts bonifiés pour les bâtiments d'élevage et orientées par types 
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Le type d'exploitations agricoles sélectionnées n'est pas nécessairement 

rattaché à une taille précise. Mais il renvoie à un type de choix techniques 

particuliers la spécialisation fondée sur le rejet des pratiques 

d'autoconsommation91 et portée par la croissance du capital fixe. Elle est 

cohérente avec l'idée que la croissance des revenus agricoles individuels tient 

à la concentration des productions et le départ de la terre de tous ceux qui ne 

sont pas à même de se couler dans le moule du "modèle unique". Vingt ans 

après les lois de 1960-62, les participants aux "Etats Généraux du 

Développement " récusent la notion de modèle unique de développement 

agricole et expriment à travers le thème de la diversité leur préoccupation de 

valoriser les potentialités agronomiques et humaines de chaque région de 

façon à maintenir le maximum d'actifs en agriculture (Colson, 1986, p.7). Dès 

lors que l'objectif central se renverse ou est contesté, se révèle le fait que 

l'orientation de la recherche et l'organisation de la vulgarisation développement 

sont des enjeux de concurrence, dans laquelle les agriculteurs ayant fait le 

choix stratégique de la spécialisation ont intérêt à accréditer l'idée qu'il faut 

différencier "agriculture économique" et "agriculture traditionnelle qui aura du 

mal à suivre" pour mobiliser le système de recherche en leur faveur. 

b) Le rôle d'encadrement des organisations professionnelles agricoles et la place de la 
coopération 

Celles-ci se sont vues attribuer de multiples fonctions, qui relèveraient soit 

du rôle traditionnel de l'Etat, soit de celui des entreprises. Entendant défendre 

l'autonomie de l'agriculture, et donc gérer sa réinsertion dans l'économie 

nationale en fonction de cet objectif premier, elles ont comme objectif explicite 

le modelage du champ stratégique des entrepreneurs agricoles. Des choix 

stratégiques individuels tels que l'alternative entre reproduction à l'identique et 

croissance, les changements de spécialisation et d'orientation productive sont 

surdéterminées voire contrecarrés par des orientations élaborées au sein des 

organisations professionnelles agricoles. 

Elles agissent dans plusieurs dimensions de l'activité de l'entreprise 

agricole. La définition du système technique mis en oeuvre sur l'exploitation, la 

prise en charge de la formation professionnelle, le traitement de l'information 

de bâtiment, ont apporté une certaine rigidité en favorisant souvent des investissements 
onéreux au détriment d'une évolution de certaines techniques d'élevage" (Colson, 1988, p.391). 
91 il faudra attendre le début des années 80 pour voir se développer des programmes de 
recherche sur l'amélioration de ces pratiques. 
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économique de l'entreprise par les centres comptables des chambres 

d'agriculture ou des syndicats92. Or au début des années 60, "l'hétérogénéité 

des exploitations était présentée comme le signe le plus visible du retard de 

l'agriculture française" (Colson, 1986, p.4). Le mouvement de la coopération va 

jouer un rôle déterminant de diffusion du modèle dominant. La forme 

coopérative n'est pas propre aux exploitations ayant fait le choix d'une 

modernisation fondée sur la spécialisation par produit et la croissance 

productiviste. Mais lorsque cette forme d'organisation se combine avec une 

définition par le groupement de producteurs du type de produit autorisé à la 

mise sur le marché, cela revient à la fois à ôter à l'agriculteur tout contact avec 

le marché et à diffuser chez lui la contrainte de marché selon les normes 

définies par le groupement de producteurs. 

Il est donc inévitable de se demander si les coopératives conservent leur 

rôle originel de service aux adhérents ou si comme l'avancent certains auteurs, 

la technostructure prend le pouvoir au détriment des coopérateurs. Ce débat, 

classique, et qui recouvre parfois une réalité de fait, ne doit pas masquer que 

l'essentiel réside dans la partition organisée selon le critère de l'agriculture 

économiquement efficace. Deux périodes peuvent être distinguées dans 

l'histoire longue de la coopération française : une première période de 

consolidation du particularisme coopératif, jusqu'en 1960, et "une période de 

réduction de ce particularisme aussi bien dans les faits que dans le droit, à partir 

du changement de cap de la politique agricole française, entériné dans les lois 

d'orientation de 1960 et de 1962" (Nicolas, 1995, p. 155). Les coopératives 

abandonnent explicitement la mission de valorisation des atouts de l'ensemble 

des agriculteurs adhérents : l'article 38 de la loi d'orientation du 5 août 1960 

précise qu'il s'agit "d'adapter conjointement le régime des coopératives 

agricoles et celui des sociétés d'intérêt collectif agricole aux exigences 

économiques et sociales d'une agriculture moderne". Il ne s'agit plus de 

défendre l'intérêt de l'ensemble des coopérateurs, mais de promouvoir un outil 

industriel efficace au service des agriculteurs ayant fait le choix de la 

spécialisation et de la croissance productiviste. Cela empêche que les 

coopératives cherchent à produire des solutions originales qui permettraient 

92 Le type d'action des OPA est mouvant d'un département voire d'une petite région agricole à 
une autre : ici l'on verra le CDER vendre clef en main une gestion de comptabilité complète, 
alors que la FDSEA propose un service limité en incitant l'agriculteur à prendre en charge une 
partie de sa comptabilité et donc accompagnant son apprentissage des fonctions 
d'entrepreneur (Gamotel, 1987). Ailleurs, celle-ci participe directement de la déstructuration de 
l'exploitation. 
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aux catégories exclues par le productivisme de s'insérer à leur façon dans la 

dynamique économique de l'époque. 

Cette rupture des principes coopératifs prend la forme d'un discours 

d'opposition entre rôle social et rôle économique de la coopération, discours 

qui, une fois engagé, aboutit logiquement à considérer que "l'organisation 

coopérative n'a pas pour mission de faire la péréquation des revenus de ses 

adhérents. Ça, c'est le rôle de l'impôt. Il n'est pas possible de traiter tout le 

monde sur un pied d'égalité"92. Dans la réalité, il n'est pas évident que la 

sélection opère entre agriculteurs vieillissants relevant du traitement social de 

la politique socio-structurelle et agriculteurs modernistes.94 

La transformation du rôle de la coopération s'accompagne également d'une 

mutation dans le développement du tissu coopératif. Auparavant structurée par 

l'opposition entre républicains laïques et catholiques monarchistes, chacun 

cherchant à couvrir l'ensemble des besoins d'agriculteurs encore diversifiés, la 

coopération change de visage. Parce qu'elle est fondée sur la spécialisation 

des exploitations agricoles organisées autour de dispositifs de soutien des prix 

au produit, elle se développe plus souvent comme coopérative spécialisée que 

comme coopérative multiproduit, ce qui affaiblit d'autant la possibilité d'un 

sentier de développement agricole alternatif à la spécialisation par produits95 : 

L'agriculteur se trouve de ce fait encadré, non par une seule coopérative, 

mais par un ensemble de coopératives écoulant chacune un produit et le 

confortant dans la croissance productiviste. Par ailleurs, confrontées aux 

contraintes du développement de l'outil de collecte, et parce qu'elles 

convergent dans leur appréciation de la modernisation, les coopératives 

passent des accords de partage des zones de collecte, de développement 

communs de ces outils et même d'échange de coopérateurs pour rationaliser 

ces zones. Placées de fait en situation de monopole territorial, elles réduisent 

93 Le président d'Unicopa cité par S. Berger dans sa postface française (1975, p.301) 
94 En particulier dans l'Ouest, le conflit va se situer entre "ceux qui se sont déjà lancés dans le 
progrès et les autres". Le caractère massif et dynamique de la grève du lait de 1972 exclut 
qu'elle ait eu pour base la seule couche sociale vieillissante (Peyon, 1988, 1992) : elle 
correspond aussi à un moment de la lutte sur le point d'équilibre à atteindre dans les degrés de 
spécialisation et dans la décomposition du système de polyculture-élevage ; la sélection affecte 
directement de jeunes agriculteurs lancés plus tardivement dans la voie de l'industrialisation, 
disposant de surfaces et de moyens plus faibles, et apparemment largement endettés. Nous 
pensons donc que le conflit prend sa source dans un conflit sur la constitution d'une barrière à 
l'entrée contre ces jeunes agriculteurs de la part des agriculteurs de plus grande taille déjà 
installés : ces derniers ont fait jouer les mécanismes concurrentiels au sein même de la 
coopération. 
95 Un agriculteur du nord de la Marne peut ainsi être adhérent d'une coopérative céréalière, 
d'une coopérative betteraviere, d'une coopérative d'élevage de jeune bovins, et d'une 
coopérative de déshydratation de la luzerne, dont le seul lien sera qu'on retrouve les mêmes 
noms de grandes familles agricoles dans les conseils d'administration. 
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considérablement les possibilités de réorientation productive indépendantes 

des choix collectifs des élites agricoles contrôlant la coopérative de leur zone 

de collecte. Il n'est donc pas besoin de recourir à une hypothèse de perte 

du pouvoir des agriculteurs au sein de la structure pour comprendre 

l'évolution coopérative. Si de tels phénomènes existent, leur capacité 

explicatives nous semble nettement plus faible que la mise en évidence des 

comportements concurrentiels des exploitations modernisées. 

c) Hyperfirme et monde agricole 

La hantise de l'intégration et de l'industrialisation capitaliste qui menaçait 

l'agriculture a déterminé les dirigeants de coopératives du début des années 

60, et les agriculteurs eux-mêmes à conduire cette intégration et cette 

industrialisation à travers leurs propres coopératives. La construction d'un 

pouvoir de marché à travers la coopération, objectif central des coopératives 

du début des années 60, éclaire de façon originale le débat sur l'intégration de 

l'agriculture dans le capitalisme : Suzanne Berger raconte que l'Office central 

de Landemeau, "peu suspect d'idées de gauche, avait fait venir deux jeunes 

économistes marxistes pour enseigner l'industrialisation de l'agriculture aux 

dirigeants de la coopérative" (op.cit., 1975, p.271)96. Quel conséquence cela a-

t-il sur l'organisation de l'agriculture ? 

Selon Marchesnay, la petite entreprise "devient "espace de transactions", 

ses frontières se diluent du fait de forces centrifuges, quand la dilution des 

frontières de l'hyperfirme résulte de forces centripètes." (Marchesnay, 1991, 

p.15). Si l'on suit sa grille d'analyse, il est possible de lire l'agriculture comme 

un monde de P.M.E. aux frontières dissoutes dans les O.P.A. et 

d'organisations agricoles de très grande taille, capables d'imposer leur 

point de vue à la fois sur les terrain politique et économique. Tout se passe, 

dans le scénario de Marchesnay, comme si la P.M.E. agricole trouvait les 

bases de sa compétitivité en acceptant de devenir un "espace de 

transactions", et en prolongeant ce choix par la construction 

d'organisations dont la taille et la place vont dépendre de la perception 

par les acteurs agricoles des niveaux pertinents de construction du 

pouvoir de marché ; et ceux-ci n'hésitent pas à viser le niveau mondial dès 

lors que cela s'avère nécessaire, à travers des unions de coopératives. Les 

mouvements d'organisation de l'externalisation des activités par 

hegemonisation de domaines d'activités passe donc par la construction de ce 

que ce que Marchesnay appelle des hyperfirmes. 

96 II s'agissait de J. Le Bihan et P. Coulomb. 
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L'opposition [pouvoir de marché de la grande entreprise] vs [adaptation 

forcée de la petite] ne correspond pas au cas du secteur agricole. Les 

exploitations agricoles, par leurs organisations professionnelles pèsent d'un 

poids réel sur leur environnement et sont capables de modifier, par leur 

stratégie, tout comme la grande entreprise, à "la fois la structure de leur 

industrie" et "l'organisation des relations inter-industrielles". L'action des 

organisations professionnelles agricoles est certes finalisée par la couche des 

agriculteurs qui les domine (Maresca, 1983). Mais il demeure que, consentants 

ou forcés, les agriculteurs ont accepté de déléguer une partie de leur fonction 

d'entrepreneur au profit des O.P.A. et de la coopération en chargeant celle-ci de 

l'approvisionnement et de la collecte. Ce qui fait la spécificité du secteur ne 

tient pas au principe de la délégation à des organismes professionnels, 

que tous les autres secteurs connaissent, y compris les plus concentrés ; 

mais dans aucun, la masse des délégations n'est aussi importante que 

dans l'agriculture. 

1.2 Un contexte institutionnel qui impose à l'agriculteur de chercher à 
maximiser les quantités produites 

Notre point de vue est que l'hypothèse d'une perte de contrôle des 

organisations professionnelles agricoles est peu plausible, ne serait ce que 

parce que la volonté historique d'autonomie des dirigeants agricoles les rend 

méfiants devant toute risque de perte de contrôle ; nous pensons donc qu'il faut 

développer notre grille d'analyse en prenant acte de l'existence de la délégation 

de pouvoir pour réfléchir à ses conséquences concrètes : Dans la mesure où ils 

ont délégué une partie de la capacité à faire des choix stratégiques engageant 

leur avenir, que reste-t-il aux agriculteurs individuels comme leviers qu'ils 

puissent actionner eux-mêmes pour améliorer leurs positions 

concurrentielles dans le cadre de leur concurrence avec d'autres agriculteurs 

placés dans la même situation qu'eux ? La définition du modèle technico-

économique de production étant aux mains des organisations 

professionnelles agricoles, la validation sociale du travail étant réalisée 

par le biais de prix et de quantités gérées de façon administrative par l'Etat 

puis par la PAC, la prise en charge de la collecte et de l'écoulement étant 

assurée par les coopératives, que reste-t-il à l'agriculteur individuel pour 

construire un avantage comparatif face à ses voisins? Il ne lui reste guère 

qu'un seul chemin : la maximisation des quantités produites. 
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a) financement et accumulation forcée : une norme d'exclusion: 

On a vu précédemment comment la mise en place des dispositifs 

institutionnels du début des années 1960 constituait l'élément central de 

l'agencement de la sélection des agriculteurs; les définitions, relativement 

précises, du profil de ceux qui accèdent au droit à produire, trouvent leur 

répondant dans les dispositifs permettant, à travers la maîtrise du foncier et la 

distribution du financement, d'aboutir aux processus d'exclusion. Le mécanisme 

essentiel de la concurrence interne réside alors dans la course à la croissance 

du capital fixe, qu'il s'agisse des terres, du cheptel mort et vif, et des bâtiments. 

Sur la période 1959-1969, le taux de croissance moyen de la F.B.C.F., hors 

terres est de 5% par an et reste jusqu'en 1974 de 3,6% (Aubert, 1987).97 

Le financement joue alors un rôle clé dans la reproduction de l'exploitation 

qui passe par la participation à la course à la croissance du capital fixe ; cette 

course ne peut avoir lieu que parce que les modes de financement mis en 

place orientent l'agriculture vers le crédit facile. Cela conduit Allaire et Blanc à 

en faire la source presque exclusive de l'accumulation rapide en agriculture en 

avançant le concept d'accumulation forcée.98 

Tout en partageant pour l'essentiel la description que font Allaire & Blanc de 

la dynamique d'évolution du secteur, nous noterons qu'en soi, la contrainte 

d'accumulation n'est pas un phénomène spécifique à l'agriculture; la 

concurrence impose partout ce type de mécanismes, et l'endettement est dans 

la période de croissance inflationniste d'après la seconde guerre mondiale, une 

condition de la croissance, qui est elle même la condition de la reproduction à 

long terme de toute entreprise. Mais un endettement peu élevé, inférieur au 

"seuil d'endettement de croissance", n'apporte pas, en période d'expansion 

économique, le volume de capitaux permettant un réel développement. La 

probabilité de se reproduire dépend donc du taux d'endettement, toutes choses 

étant égales par ailleurs. 

La comparaison de l'endettement du secteur avec celui d'autres secteurs 

d'activité laisse penser qu'il reste limité. Entre 1959 et 1969, les frais financiers 

97 II n'a ensuite plus retrouvé le niveau de 1974, à prix constants. 
98 "Diverses mesures allègent le coût des consommations productives plus rapidement que ne 
le permettrait le seul accroissement de la productivité industrielle. Anticipant le taux de 
croissance général grâce à l'extension du crédit et aux prêts bonifiés, elles contraignent les 
agriculteurs à des taux d'accumulation effrénés comme le montre l'évolution du ratio dettes à 
long terme sur valeur ajoutée. Ainsi l'extension des systèmes intensifs découle certes d'une 
logique institutionnelle [...] Mais cette extension obéit aussi à une logique structurelle générale : 
le crédit étant la forme monétaire de la consommation productive de l'agriculture, s'instaure un 
régime d'accumulation forcée" (Allaire & Blanc, 1982, p. 22). 
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par unité produite y augmentent moins que ceux de toutes les industries, si l'on 

en croit les auteurs de la "fresque historique du système productif (Insee, 

p. 116 et suivantes). Il est en tout cas impossible d'associer endettement et 

perte de pouvoir de la part des agriculteurs. On peut même soutenir le 

contraire, tant que les taux d'intérêt après bonification restent faibles. Par 

contre, l'accumulation joue effectivement comme norme d'exclusion si on 

considère la couche des petits agriculteurs non endettés. L'absence 

d'endettement doit être interprétée comme une auto-exclusion du modèle 

de développement. 

Le mécanisme de l'accumulation forcée opère donc bien, mais en 

combinant deux dimensions : d'une part, comme le crédit facilite, voire 

n'autorise que l'acquisition de capital fixe individuel, il renforce le 

comportement d'acquisition autonome de matériel qui doit être financé par la 

croissance de la production ; d'autre part, il détermine une norme de 

concurrence par acquisition et financement de capital fixe autour duquel 

s'organisent ces comportements. 

b) l'hypertrophie de la technique 

Il en est ainsi, non parce que les contraintes techniques sont telles que les 

équipements fixes pèsent lourdement sur l'investissement, mais parce qu'un 

certain choix a été fait en termes de répartition du capital fixe et du capital 

circulant. Ce choix repose sur le principe de l'autonomie individuelle, sur le fait 

que le producteur tient de façon dominante à posséder en propre ses moyens 

de production. Ce qui a pour résultat de rendre difficilement viable 

économiquement des solutions "à l'italienne" dans lesquelles les entreprises de 

services formeraient un tissu d'échanges locaux suffisamment denses. La 

présentation traditionnelle de la transformation des rapports sociaux à la suite 

du progrès technique mérite d'être discutée. Lorsque Boisseau (1982) affirme 

que la "dislocation des rapports sociaux horizontaux qui liaient les exploitants à 

leurs voisins (...) au profit de rapports verticaux de plus en plus intenses entre 

l'agriculteur et l'extérieur (...) et l'émergence d'une nouvelle organisation des 

rapports sociaux" caractérise cette transformation, il oublie que le changement 

technique aurait pu emprunter le canal de ces réseaux horizontaux pour se 

mettre en place. C'est donc bien un type de modernisation particulier que 

nous traitons, et une autre modernisation qui se trouve interdite par lui. Et 

l'organisation sociale qui en découle n'est pas le produit des caractéristiques 
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intrinsèques de la technique, mais d'une formation économique et sociale 

datée, selon des processus non "naturels". 

C'est ce qui amène à poser comme caractéristique essentielle du rapport 

des agriculteurs au modèle de développement des années 60, l'hypertrophie 

de la technique : la concurrence opère apparemment sous la forme des 

performances techniques réalisées, c'est à dire la capacité à maximiser les 

possibilités ouvertes par un modèle déterminé. Mais ce modèle n'est pas 

déterminé au sein de l'exploitation. L'agriculteur productiviste réussit par la 

maîtrise des moyens de production, par la rapidité et l'importance des 

processus d'apprentissage du modèle proposé de l'extérieur. Il dispose 

évidemment d'un avantage lorsqu'il est lui même promoteur de la réflexion sur 

ce modèle, ce qui est le cas des élites agricoles investies dans son 

élaboration. 

Au milieu des années 70, le modèle est remis en cause lorsque le ciseau 

des prix agricoles et des intrants industriels s'ouvre au détriment de 

l'agriculture. Le discours productiviste fondé sur la performance technique 

s'infléchit alors. L'accent est mis sur les capacités de gestionnaire ; le calcul ne 

peut plus être seulement réalisé en termes de rendements physiques, mais en 

doit intégrer des considérations de coûts. Dans les groupes de producteurs, les 

débats tournent autour de la façon de réduire ces coûts à production donnée. 

Il est remarquable de voir que le problème reste un problème de technicien et 

non d'entrepreneur : on commence simplement à prendre en compte les 

consommations d'intrants. Il faut attendre les années 1980 pour voir apparaître 

un modèle idéologique d' "entrepreneur complet" doté d'une réelle réflexion 

stratégique sur l'ensemble des dimensions de l'activité de l'entreprise. 

1.3. La P.A.C. et le renforcement de la croissance productiviste 

La mise en place de la P.A.C. prolonge le sentier de développement 

français fondé sur la croissance en volumes. Le dispositif essentiel pour la 

préservation d'un tel sentier de développement, le soutien aux prix, est 

généralisé au niveau européen, et avec lui, un certain nombre de techniques 

de gestion des tensions sur les marchés. La P.A.C. donne un sens à la 

croissance en volume puisqu'elle ouvre aux agriculteurs français, la possibilité 

de poursuivre au niveau international le même mode de valorisation de leurs 

capitaux. Pour un certain nombre de productions, elle sécurise les débouchés, 

soit  par  l'ouverture  des frontières,   soit  en  soutenant  l'exportation  hors 
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communauté des excédents. Il ne s'agit donc pas tout à fait d'une politique 

agricole commune : ce mécanisme évite de poser brutalement la question de 

la spécialisation intrarégionale en Europe : il neutralise la concurrence entre 

agricultures nationales. 

Par ailleurs, à l'origine, la logique de la P.A.C. était de rapprocher les coûts 

de production des différentes agricultures nationales en combinant une 

politique des structures et la politique du marché." En fait, la logique de 

Stresa, reprise en 1968 par le plan Mansholt, sera d'abord le soutien aux prix 

et c'est la politique de prix communs qui pour l'essentiel va tenir lieu de 

politique des structures. Les effets en sont donc logiquement les mêmes que 

pour les soutiens français. Dans la mesure où le soutien aux prix revient à 

verser une rente aux entreprises aux coûts unitaires les plus faibles, la logique 

de spécialisation et d'abaissement de ces coûts par la croissance en volumes 

s'en trouve confortée100. 

Enfin, la combinaison des rapports entre les prix de soutien, qui assurent 

une excellente rémunération aux productions céréalières, et la politique de 

gestion des excédents céréaliers ne produit pas seulement un biais 

structurellement favorable à celles-ci.101 Elle offre aux pratiques hors sol des 

zones proches des ports de l'Atlantique un avantage compétitif puisque les prix 

élevés des céréales nationales constituent un handicap majeur pour les 

éleveurs qui les utilisent en consommations intermédiaires (Léon et Mahé, 

1990 mais aussi Servolin, 1989 ; Domecq, 1988). Si le mécanisme 

institutionnel conduit des structures aussi diverses que celles de l'élevage 

breton et de la céréaliculture sur le sentier unique de la croissance 

productiviste, cette orientation aboutit à l'impossibilité d'une cohérence 

nationale de la filière agricole, les productions végétales n'alimentant pas 

99 "l'adaptation des structures doit contribuer à un rapprochement des prix de revient et à une 
orientation rationnelle de la production ; la politique du marché doit être menée de façon à 
stimuler l'amélioration de la productivité" Résolution de la conférence de Stresa de juillet 1958, 
rapportée par Baudin (1993, p.7) 
100 La méthode du soutien au produit revient à soutenir davantage, en masse, ceux qui 
produisent le plus en se spécialisant sur le produit soutenu. La stratégie, dès lors que le prix 
soutenu existe est relativement simple : elle consiste à baisser les coûts de production unitaires 
le plus possible pour bénéficier de la différence entre le prix soutenu et les coûts, et le chemin 
le plus court pour arriver à cet objectif reste la spécialisation sur le produit. La masse financière 
captée par ce biais permet de peser sur la concentration et sur les rythmes d'accumulation 
sectoriels. 
101 Le résultat -peu surprenant mais contradictoire avec les tendances observées sur les autres 
produits- est une déspécialisation céréalière entre 1960 et 1980. Les sept départements qui 
dépassaient 4% de la production nationale en 1960, ne sont plus que trois. Même des zones 
relativement mal placées se sont lancées dans cette production parce que le soutien des prix la 
rendait tout de même plus attractive que les autres solutions. (Bonnieux et a///, 1987). 

332 



nécessairement les productions animales : elle ouvre la porte aux co-produits 

de l'industrie américaine sucrière américaine (gluten-meal, gluten-feed, huile). 

Le modèle productiviste doit donc d'abord être lu dans sa capacité à 

différencier les agricultures. Les opportunités de développement ne semblent 

pas identiques d'une orientation productive à l'autre, ce qui rend toute 

unification périlleuse au delà des aspects contraignants que nous avons pu voir 

dans cette section. Par ailleurs, au delà de l'explication en termes d'orientations 

productives, deux éléments concourent à rendre relativement indéterminées les 

structures susceptibles de participer à la croissance productiviste. D'une part, 

l'intervention de l'Etat, en organisant la diffusion du progrès technique, le met à 

portée de structures moyennes acceptant d'adhérer au modèle. 

D'autre part, la construction d'organisations collectives de taille suffisante 

pour générer un pouvoir de marché agricole permet à ces structures moyennes 

de s'insérer dans le développement du capitalisme contemporain -selon les 

modalités décrites dans la section précédente notamment en matière de 

tractorisation- ; cette construction permet également d'associer des structures 

agricoles qui, tout en étant hétérogènes, restent toutes de taille très inférieure 

aux organisations en question. 

On sait qu'une partie des industries agro-alimentaires doivent être 

associées à de telles organisations, et qu'elles contribuent, de ce fait, pour 

partie à spécifier le lien agriculture - I.A.A.. Nous allons donc dans la sous-

section suivante nous intéresser au développement industriel dans ses relations 

avec les caractéristiques de la croissance productiviste. 

Il- La place des I.A.A. dans la mise en place et la reproduction de la 
croissance agricole productiviste 

Privilégier l'articulation de l'agriculture et des I.A.A. pour discuter du 

développement de ces dernières peut amener à ne pas rendre compte de 

transformations essentielles les ayant affectées. Néanmoins, il convient de 

s'interroger sur le fait que l'orientation des activités industrielles et leur 

émergence peuvent être marquées par cette articulation : les précédents en 

matière de développement industriel à partir de la base agricole ne manquant 

pas. Au Danemark,  c'est l'agriculture qui a structuré le développpement 
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industriel entre 1880 et 1920.102 Le même phénomène domine dans les années 

80 l'essentiel de l'industrie alimentaire irlandaise.103 

Dans le cas de la France, les industries agro-alimentaires ont d'abord suivi 

l'urbanisation. Celle-ci éloigne lieux de production et de consommation, et 

donne à l'industrie alimentaire une place particulière de par sa fonction de 

stabilisation et de conditionnement des produits agricoles. Les activités de 

transformation se développent dès la fin du siècle dernier, les uns dans des 

unités industrielles qui prennent très tôt une grande taille, les autres dans des 

unités qui restent de dimension artisanale (Saunier & Schaller, 1995). 

L'importance du développement industriel en sucrerie, en malterie, en 

brasserie et dans les industries de corps gras (Scriban coord., 1988) 

s'accompagne de résistances à l'industrialisation, là où les procédés restent 

des reproductions des savoir-faire familiaux et artisanaux, relativement 

sommaires jusqu'aux années 1960. 

De ce fait, on a longtemps considéré les technologies alimentaires comme 

étant simples. La réalité est toute différente ; la reproduction dans les 

conditions de production industrielles de procédés domestiques ou artisanaux 

bute sur la complexité de la matière vivante des produits utilisés. Le "passage 

graduel d'une technique empirique à une technique animée par l'esprit de la 

science"104 s'y avère plus difficile que dans d'autres industries étant donnée la 

variété des champs disciplinaires à mobiliser105. Les savoir technologiques des 

LA.A., qui témoignent des avancées de l'industrialisation ne se structureraient 

dans le cas de la France, sous l'appellation générique de génie industriel 

alimentaire (G.LA.), qu'au cours des années 60 avec la diffusion des ouvrages 

de Loncin.106 

102"Grâce à leur mouvement coopératif, ils se sont révélés capables d'organiser un circuit 
indépendant contrôlant un segment de l'économie si important qu'ils furent en mesure de 
coordonner des exportations de beurre, d'oeufs et de porc de qualité supérieure vers des pays 
riches. Ce complexe agricole a réussi à coordonner un système vaste et diversifié reposant sur 
de petits producteurs (fermes individuelles, laiteries locales, abattoirs, etc..) et a permis de 
développer et d'intégrer dans une dynamique très prospère un pan important des activités de 
P.M.E. manufacturières" (Kristensen, 1994). 
103 Selon Tovey "en définitive l'industrie alimentaire irlandaise était et reste encore largement 
un prolongement de l'activité de production agricole" (1991, p.336) 
104 Gille B., dir., 1979, "Histoire des techniques", La Pléiade, p.1112 
105 "La seconde guerre mondiale a fait prendre de plus en plus conscience de la singularité des 
industries agro-alimentaires et, l'on voit apparaître à travers une revue et dans un traité 
scientifique le 'food engineering'... l'ingénieur agro-alimentaire est confronté aussi à des 
substances biologiques qui font de lui un ingénieur ouvert sur un monde vivant et complexe, 
soumis à des biotransformations qui doivent être favorables et non l'inverse, pour le 
consommateur humain et animal... On en arrive à la notion de food process engineering" 
(Scriban coord., 1988, p. 6). 
106 Le G.LA. marque une rupture à la fois pour les I.A.A. et les industries de biens 
d'équipement qui les fournissent. Celles-ci étaient au début des années 1960 de petites tailles, 
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Dans la mesure où le génie industriel alimentaire consomme et recombine 

de par sa nature trans-sectorielle les éléments fondamentaux du système 

technologique contemporain, on pourrait postuler que les dynamiques 

technologiques des I.A.A. suffisent à en déterminer les évolutions, et donc que 

l'agriculture devrait s'adapter à leur industrialisation. Le rôle des I.A.A. dans la 

croissance agricole est-il aussi simple ? Quelle influence l'industrialisation des 

I.A.A. a-t-elle sur une agriculture connaissant elle-même un processus 

d'industrialisation et comment les deux processus s'articulent-ils? 

Nous nous poserons d'abord le problème dans sa dimension temporelle : 

peut-on observer une synchronisation des deux mouvements d'industrialisation 

et que peut-on en conclure quant à d'éventuels effets d'influence des I.A.A. sur 

l'agriculture ? Nous essaierons de retrouver dans cette synchronisation 

temporelle la vérification de l'hypothèse d'une agriculture poussant à 

l'industrialisation des industries alimentaires 

Cette vérification n'entraîne pas pour autant que les industries restent liées 

à l'agriculture. L'industrialisation des I.A.A. et leur homogénéisation par le génie 

industriel alimentaire seront envisagées sous trois aspects premièrement en ce 

qu'elles transforment les conditions d'exercice de la concurrence intra-agricole ; 

deuxièmement en ce que la résistance à l'industrialisation et son 

développement inégal offrent la possibilité de choix différenciés à l'agriculture ; 

troisièmement en ce que l'allongement des processus industriels ouvre la 

possibilité d'une différenciation supplémentaire des choix stratégiques pour 

l'agriculture productiviste. 

2.1. "Grande transformation" des I.A.A. et filière inversée 

La poussée de la production agricole de l'immédiat après guerre, qui a 

conduit aux crises de surproduction des années 1953 et 1961, pouvait 

déboucher sur plusieurs solutions : politique de quotas, comme dans le cas du 

segment betteravier, où industriels et producteurs agricoles se partagent une 

rente institutionnelle qui les rend étroitement solidaires ; repli des productions 

agricoles sur des produits finals bien maîtrisés ; mouvement d'intégration par 

rachat des firmes agricoles en difficulté par des firmes industrielles. Le fait que 

s'impose le modèle blé pour la gestion des tensions conduit à rendre la 

et leur développement était limité par la segmentation de leur marché en petites unités aux 
techniques apparemment hétérogènes (Simon, 1985). 
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production agricole peu sensible à celles des tensions qui pourraient inciter à 

de telles solutions. 

a) le développement d'une filière inversée ? 

Mais l'absorption par les filières existantes pose problème, non seulement 

du fait des quantités livrées, mais aussi parce que les changements dans la 

production modifient la nature des produits. En effet la croissance agricole 

n'est pas une croissance à l'identique. Les nouveaux produits agricoles sont 

sélectionnés pour accroître la vitesse de rotation du capital : c'est le cas en 

aviculture, mais aussi pour les taurillons et les fromages lorsque l'industrie 

laitière développera des fromages de qualité industrielle. Or le capital 

alimentaire marchand des années 1950 s'appuyait sur la capacité des 

négociants à gérer la différenciation d'un produit alimentaire faiblement 

standardisé. Cela est vrai non seulement pour des produits animaux diffusés 

selon des canaux traditionnels spécifiques,107 mais aussi pour des produits 

végétaux, tels que le blé dont les qualités meunières et boulangères étaient 

avant guerre un enjeu de concurrence (Heintz, 1992). 

De ce fait, on comprend aisément que les solutions retenues privilégient 

l'écoulement en volumes faute d'autres solutions techniques immédiates : 

exportations de produits faiblement transformées, et productions dont les 

qualités sont orientées par les interventions publiques (poudre de lait, 

beurre).108 La meunerie traditionnelle se voit imposer un segment reposant sur 

"la production de masse d'un blé sans qualité" (Heintz, 1992, p.1 ). 

Notre hypothèse est donc que le développement industriel des années 

d'après guerre doit être comprise à partir de la poussée de la production 

agricole. On se gardera bien d'assimiler la totalité des I.A.A. au mécanisme 

que nous sommes en train d'évoquer. Certaines entreprises ont développé des 

stratégies d'éloignement de la production agricole, en évitant d'avoir à gérer le 

problème des flux qui en sont issus. C'est le cas de fromagers qui ne collectent 

plus leur lait mais qui l'achètent, n'entretenant avec l'agriculture que des 

relations marchandes indirectes. C'est le cas de certains secteurs comme les 

légumes de conserve : la production agricole picarde est intégrée et organisée 

directement par les industriels qui fournissent capital fixe et semences, et fixent 

107 Les négociants du charolais étant capables d'orienter les animaux en fonction de leurs 
qualité et les affineurs capables de fournir les crémeries des villes selon des caractéristiques 
précises. (Cavailhès etalii, 1987) 
108 Comme les prix administrés ne s'accompagnent pas d'une spécification de qualité. 
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les dates de récoltes. La carte des I.A.A. "pilotées par l'amont agricole" reste 

donc largement à élaborer. Néanmoins, le mécanisme à l'oeuvre est 

suffisamment visible : les "cinq poids lourds de l'agro-alimentaire français sont 

le lait, les viandes, les boissons et alcools et le sucre... rien d'étonnant à cela 

puisque le lait, la viande de boeufs, les céréales, le vin et les alcools, le sucre 

constituent les principales productions de l'agriculture française (Limouzin, 

1992, p.34). 

Ce qui est cohérent avec la démarche du législateur des années 1960 qui 

définit ainsi le rôle des I.A.A. : "améliorer les débouchés extérieurs et intérieurs 

et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de 

commercialisation et de transformation des produits et par un développement 

des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie" 

(p.324-325). "Les industries agricoles et alimentaires ne procurent pas encore à 

l'agriculture tous les débouchés possibles et leur contribution à l'effort 

d'exportation devrait être accrue" (p.336).109 

La priorité explicite du législateur ne suffit pas à fonder un type de 

développement particulier. Mais elle entre en convergence avec la volonté de 

construire un outil industriel permettant aux agriculteurs de préserver leur 

autonomie. Les coopératives auraient vu selon Néfussi leur poids passer de 

22% du chiffre d'affaires du secteur (fin des années 1960) à 50% en 1982, pour 

peu qu'on intègre au calcul la part de leurs filiales à statut non coopératif. 

(Nefussi, 1989, p.26). Le fait est que les coopératives se sont développées 

essentiellement dans les industries "primaires", caractérisées par de faibles 

taux de valeur ajoutée. Mais il demeure que la dynamique d'une partie de 

l'industrie agro-alimentaire peut être lue ainsi : l'agriculture, elle-même 

hégémonisée par ses élites modernistes, hégémonise à son tour une part 

substantielle des I.A.A. Elle construit un phénomène de "filière inversée", qui lui 

permet, avec le soutien des dispositifs institutionnels mis en place au sein de la 

PAC, d'accéder à la valorisation internationale des capitaux investis au sein 

de l'agriculture. 

Ce développement ne repose que de façon très médiatisée sur 

l'évolution des modes de consommation alimentaire, ce qui se vérifie 

jusque dans les effets pervers de la croissance en volumes : Le mode de 

paiement du lait, plus favorable à la quantité livrée qu'à la qualité du produit a 

entraîné I' "Holsteinisation" du troupeau français "préjudiciable à certaines 

fabrications à la fois sur le plan des rendements et sur celui des conditions de 

traitement" (Frouin,   1990,   p.268)  ;   les  remarquables  progrès  dans  les 

109 cité par Nefussi, 1987, aux p. indiquées, souligné par nous. 
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rendements en blé ont été obtenus au prix d'une perte de qualité boulangère 

des variétés utilisées telle qu'il a fallu, à un moment donné, les mélanger avec 

des blés de force américains et canadiens. 

b) un décollage tardif des I.A.A.. (1963-74) 

Les études replaçant sur longue période l'évolution du capital agricole et du 

capital alimentaire confirment de notre point de vue l'ordre dans lequel il 

convient de lire le mouvement de synchronisation entre les deux secteurs. 

L'indicateur de croissance du capital productif (voir graphique et tableau ci-

dessous) montre nettement que deux périodes peuvent être distinguée du point 

de vue du système agro-alimentaire. Durant la première période, qui va de 

1892 jusqu'en 1938 (peut-être même 1953), les rythmes de croissance des 

capitaux agricole et industriel semblent tout à fait indépendants. Ce n'est 

qu'après 1945, que les deux rythmes d'industrialisation deviennent similaires. 

Le développement industriel des I.A.A. aurait donc lieu à la fois avant celle de 

l'agriculture (avant la seconde guerre mondiale) selon une logique propre. Puis 

la montée du capital fixe en agriculture aurait poussé à la synchronisation. 

Mais dans cette synchronisation, la montée du capital fixe agricole précède la 

création d'une autre vague d'IAA. 

Après guerre, c'est l'agriculture, qui, la première, connaît une forte poussée 

de son capital fixe. Les rythmes de la période 1954-1967 indiquent qu'une 

différence significative demeure entre les efforts d'investissement dans les 

deux branches.110 

110 Les documents de la page suivante sont construits à partir des données contenues dans 
Baslé et alii (1979) Les série de capital fixe aux prix de 1959 ont été reconstruites par ces 
auteurs en collaboration avec Henri Delestré en utilisant la méthode chronologique mise au 
point par Mairesse à l'INSEE. De telles estimations sont fragiles à la fois en raison de 
l'hypothèse forte de durée de vie constante du capital et en raison du manque de fiabilité des 
données structurelles sur l'investissement. Néanmoins comme l'indiquent les auteurs (p.36) "de 
telles séries de capital fournissent cependant des ordres de grandeur utiles pour l'analyse de 
longue période". 
Dans le cas qui nous occupe, le fait qu'elles excluent la terre du capital productif signifie qu'on 
ne peut pas totalement à partir de tels chiffres, comparer les efforts d'investissement productif, 
mais que l'on compare plutôt l'effort d'industrialisation. Si l'on admet que le sentier de 
croissance suivi durant cette période est plutôt un sentier de croissance biologique 
(amélioration de la productivité par tête grâce aux progrès des rendements) que mécanique 
(amélioration de la productivité par tête par investissement en matériel dite croissance capital 
using), on comprend d'une part qu'il soit relativement lent et d'autre part qu'il ne nécessite pas 
une forte croissance du capital fixe. 
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La croissance du capital agricole et du capital industriel, évolution comparée de 
l'agriculture et des I.A.A. sur longue période 

Croissance du capital, prix de 1959, estimation deMairesse, et séries tirées de Baslé et alii, agriculture et IAA, bases 100 en 
1896, 1919,1946 
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source : Baslé et alii (1979) 
 

 Taux de croissance moyens du capital fixe (1896-1972) 

 1896-1914 1919-1939 1946-1972 

agriculture 1.1% 0.1% 3.6% 

I.A.A. 3.2% 2.1% 3.5% 

Une décomposition de la période 1946-72 

 1946-1953 1954-59 1959-67 1968-72 

agriculture 1.2% 3.6% 4.5% 5.4% 

I.A.A. 2.9% 1.6% 3.5% 7% 

source : Baslé et alii (1979) 

L'accélération de la croissance du capital fixe des industries alimentaires, 

traditionnellement rattachée à l'ouverture de la période d'accumulation 

intensive est tardive. Elle ne l'est pas seulement par rapport aux autres 

industries, ce que montrent les travaux de Corsani (1988) et de Combris et alii 

(1985). Elle l'est également par rapport à l'agriculture. Il nous est possible de 

situer cette accélération, ce que fait également Simon dans sa thèse sur les 

biens d'équipement pour l'industrie alimentaire, autour de 1966-68. La 

première enquête annuelle d'entreprise des IAA111 indique qu'en 1965, la part 

de la première transformation112 dans les investissements des I.A.A. représente 

75% de l'investissement total. 

La logique de développement des I.A.A. porte d'abord sur les industries les 

plus proches de l'agriculture, ce qui -rappelons le- n'est nécessaire d'un strict 

111 Supplément "série Etudes" n°26, juillet 1967, in Statistique agricole 
112 La sucrerie, la meunerie, la brasserie, la conserverie et la première transformation des 
viandes et du lait. 
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point de vue logique, ni au développement des I.A.A., ni à celui de l'agriculture 

dès lors qu'on est en économie ouverte. 

c) la poussée inversée : quels effets de retour sur l'agriculture ? 

La construction par l'agriculture d'un appareil industriel va produire en fait 

un effet à double facette : occupation de certains segments de la filière agro-

alimentaire par des capitaux agricoles et éviction de capitaux privés, mais aussi 

évolution en retour des segments ainsi constitués. Le développement des 

processus industriels, une fois doté d'une logique propre, rétro-agit sur 

l'agriculture. Cette rétroaction opère par les transferts possibles des progrès du 

G.I.A., par les contraintes d'organisation de l'industrie, et par les contraintes de 

qualité, lesquelles peuvent toutes deux rendre contradictoires les normes 

techniques des I.A.A et l'organisation de l'agriculture fondée sur la croissance 

en volumes. 

Un effet G.LA.: l'industrialisation de l'alimentation animale. 

La maîtrise de l'alimentation animale relève de l'unification des méthodes 

utilisées dans l'agriculture et dans les I.A.A. par le biais de la culture technique 

commune permise par l'existence du G.LA.. La rationalisation de cette 

alimentation constitue un vecteur essentiel des performances techniques en 

élevage, et contribue à introduire le calcul économique dans des activités 

marquées jusque là par "l'empirisme improvisateur". La croissance de la 

production animale peut être alors directement déduite des chiffres dévolution 

de la production d'aliments industriels. 

La représentation linéaire des filières agro-alimentaires devient donc 

obsolète : il convient de substituer en partie une relation [ Agriculture => autres 

I.A.A. => agriculture => industries viandes et lait]. Une telle relation peut exister 

au sein d'un même territoire ou être dispersée entre plusieurs mondes 

économiques. Dans le cas des importations de produits de substitution aux 

céréales, la filière n'est ni régionale ni nationale. Cette évolution est d'autant 

plus importante qu'elle met en concurrence différentes matières premières 

agricoles, mais aussi parce qu'elle met en oeuvre des additifs externes à la 

sphère agro-alimentaire à haute valeur ajoutée. 

340 



Un renforcement de la sélection individuelle et spatiale des agriculteurs 

Les normes industrielles opèrent d'abord en termes de quantités de 

livraisons minimales rentables pour l'industrie, comme l'a montré le conflit sur 

le lait de 1972. En renforçant la tendance à l'élimination des petits producteurs, 

elles ne changent pas l'orientation du modèle de développement. Mais elles 

donnent une dimension spatiale à la reproduction des rapports de production : 

ceux-ci s'inscrivent dans des configurations régionales qui transforment 

les conditions de la concurrence. La construction de complexes agro-

alimentaires régionaux, proches des lieux de production, renverse la tendance 

séculaire des localisations industrielles près des lieux de consommation. En 

éloignant des centres urbains les unités de production, le second 

développement des I.A.A. lie concurrence agricole et développement industriel. 

On peut donc, à la suite de Pernet (1991), constater que la formation 

d'ensembles socio-spatiaux relativement cohérents relativise fortement les 

capacités individuelles à se reproduire. La partition en trois agricultures s'en 

trouve renouvelée113 et les effets individuels et spatiaux se combinent dans le 

fait que dans un certain nombre de cas, c'est l'existence de l'industrie qui 

détermine les conditions de viabilité des choix techniques effectués dans 

l'agriculture. La concurrence horizontale portant sur l'appropriation de la terre 

s'en trouve compliquée. Les exploitants d'une même zone se trouvent à la 

fois concurrents pour l'appropriation de la terre et solidaires dans le 

développement de l'outil industriel. Ils sont d'autant plus condamnés à la 

solidarité que l'amélioration de leurs performances dépend d'améliorations 

incrémentales découvertes dans le cadre de la réflexion des groupements de 

producteurs organisés avec les industries qui leur sont liées. 

C'est probablement pourquoi l'hypothèse d'homogénéisation des structures 

agraires114 au sein des bassins de production n'est pas nécessaire pour 

justifier l'existence de tels bassins, dès lors que des structures de taille 

différentes bénéficient des mêmes informations et améliorations techniques et 

sont insérées dans les mêmes réseaux socio-économiques. 

113 " - Soit une dynamique industrielle et urbaine, qui conduit à la formation de couronnes péri- 
urbaines; et dans lesquelles peut se développer une agriculture polyactive et rurale.- Soit une 
dynamique agro-industrielle, conduisant à la formation de bassins de production agricole 
spécialisée, et dans lesquels tend à se replier l'agriculture industrialisée. - Sort une dynamique 
de marginalisation qui affecte les espaces demeurés hors des zones d'influence de deux 
précédents dynamiques [...] qualifiés grossièrement de rural profond. " (Pernet, 1991, p.68-69). 
114 Notamment posée par Cavailhès et alii (1987) dans le cas de la Bretagne. 
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2.2. Maintien de l'hétérogénéité des I.A.A. et développement agricole 

Deux types de lectures du mouvement d'industrialisation des I.A.A. sur des 

produits peu élaborés, et de la relative faiblesse de leurs performances ont été 

avancés. Ils s'appuient tous deux sur un classement par niveaux de 

transformation qui sépare en deux ensembles les I.A.A. en industries de 

première transformation et de seconde transformation ; chacun de ces 

ensembles est redécoupé en groupes (conditionnement, transformations de 

base, transformation simple pour la première transformation et seconde 

transformation traditionnelle, et nouveaux produits élaborés pour la seconde 

transformation). 

a) opportunités technologiques et croissance productiviste 

Dans le premier cas, le fait que la première transformation est dominante, 

est relié à la faiblesse des marges, et à l'orientation "agricole" des I.A.A.. Le 

constat de la faiblesse relative de la seconde transformation est expliqué par 

les effets pervers de la P.A.C. ."L'I.A.A. [n'estpas] à la hauteur des potentialités 

que confère en théorie à la France son pétrole vert" (Stoffaes, 1979, p.565). La 

politique agricole a "certainement empêché que ne se développent des liens 

intégrés entre l'amont et l'aval de la filière agro-alimentaire" (Nefussi, 1980, 

p. 17); "le cercle vicieux où l'archaïsme agricole perpétue l'archaïsme de 

l'industrie et au delà celui de la distribution alimentaire" (Stoffaes, id., p.571) 

"On a coupé artificiellement la filière, séparé la recherche de la production, etc., 

alors que l'agro-alimentaire devrait à la vérité constituer une industrie de haute 

technologie, toujours à la recherche de nouveaux produits..." (id., p.568).115 

Le second type de lecture, développé par l'équipe de l'IREP de Grenoble, 

insiste sur l'allongement de la filière agro-alimentaire. Il analyse cet 

allongement comme une dynamique de report des charges en capital sur 

l'amont, de la distribution sur les I.A.A., ou des entreprises de l'alimentaire sur 

la coopération agricole. La présence de la coopération agricole dans la 

première transformation s'expliquerait par le peu d'intérêt du capital alimentaire 

pour des branches peu rémunératrices. L'agriculture se trouverait donc 

doublement dominée, à la fois du fait de la faiblesse des prix agricoles et de la 

charge en capital qui lui incombe. 

115 Les discours sur la faiblesse de la valeur ajoutée dans les I.A.A. s'appuient essentiellement 
sur une enquête réalisée par Unigrains en 1984, abondamment reprise depuis, (voir Nefussi, 
1987, p 282 et suivantes. 
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Il ne s'agit pas de nier la réalité des observations empiriques qui fondent 

ces démarches, lesquelles sont difficiles à confronter tant elles portent sur des 

niveaux logiques différents. Néanmoins, elles renvoient toutes à un 

interrogation sur les déterminants de la compétitivité ou de l'absence de 

compétitivité des I.A.A.. Nous intéressant simplement à ce qui fonde ou qui 

conforte la croissance en volumes de produits indifférenciés, nous pouvons 

nous contenter des constats suivants : la poussée agricole précède le 

mouvement d'industrialisation des industries agro-alimentaires ; les capitaux 

privés ou coopératifs ont dans un premier temps participé de la constitution de 

l'outil de première transformation et dans certains cas, les capitaux privés se 

sont détachés de la première transformation. En revanche, il est possible 

d'opposer à l'idée d'un frein agricole au développement industriel l'existence de 

développements industriels à partir de l'agriculture productiviste.116 

L'hétérogénéité intrabranche de l'industrie alimentaire se maintient 

largement au cours des décennies 60 et 70. L'enquête de 1975 du Ministère de 

l'Agriculture présentée par Nefussi montre un découpage des branches de la 

NAP 100 en cinq classes technologiques en fonction de l'introduction 

progressive et inégale de l'automatisation et des systèmes continus : "Les I.A.A. 

apparaissent [alors] comme un empilement de procès de travail historiquement 

datés" (Nefussi, 1987, p.117 et suiv.). L'hétérogénéité interbranche demeure 

largement. Dans la mesure où les avancées du système technique ne sont ni 

linéaires, ni uniformes, il arrive donc que la poussée agricole bute sur les 

verrous technologiques dans la transformation. Ce n'est pas le cas pour le lait 

dont l'industrie a su trouver les moyens d'une automatisation en continu, et 

mettre au point les innovations de procédés et de process permettant une 

intégration continue du producteur au débouché final sans ruptures. D'autres 

activités échappent à la mise en place des processus d'automation et 

production en continu.117 

L'hétérogénéité maintenue des I.A.A. laisse la possibilité que se 

maintiennent des produits et des agents économiques dont la logique 

économique est différente de celle de la croissance en volumes, et dont les 

116 II existe au moins un contre-exemple de taille, le groupe Soufflet, qui est précisément resté 
dans le commerce de blé et le travail du grain, secteurs de prédilection des groupes 
coopératifs. A contrario, le groupe coopératif Sodiaal a fait le choix de descendre jusqu'au 
produit final, en acceptant le risque de la confrontation avec la grande distribution. 
117 Telles la filière viande bovine où la "technique de désossage et de découpe des carcasses 
reste la technique bouchère, artisanale. L'outil est le couteau. Les grandes entreprises sont des 
manufactures; [...] . Il semble bien que les petites entreprises artisanales restent les plus 
rentables" dans la période 1970-1980. (Soufflet, 1988, p.587). 
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besoins en termes de croissance du capital alimentaire seront différents, le 

modèle productiviste agricole ne peut donc prétendre à faire totalement 

disparaître les autres modes de valorisation des capitaux. 

En revanche, lorsque les verrous technologiques existent, ils n'empêchent 

pas que le pari de l'industrialisation à long terme soit tenté à grande échelle, y 

compris lorsque les résultats économiques restent médiocres voire nuls sur 

longue période, dès lors que l'outil industriel offre des débouchés suffisant à la 

poussée de la production agricole. La production en stabulation de jeunes 

taurillons, qui n'a pas réussi à trouvé un débouché industriel, ne disparaît pas 

totalement en France, malgré la fragilité persistante de la filière : elle conserve 

sa raison d'être en permettant à des exploitations céréalières familiales de 

relativement grande taille de sécuriser leurs risques et d'augmenter les emplois 

agricoles offerts à la famille. Par contre, l'alternative à la faiblesse de 

l'industrialisation des I.A.A. reste l'exportation en l'état (Guesdon et alii, 1995) ; 

c'est donc en exportant des produits non transformés qu'elle réussit à maintenir 

une logique fondée sur les caractéristiques de la croissance productiviste et "un 

système d'élevage très fragile, qui laisse des marges étroites et peu d'espoir de 

développement. " (Villain, 1995). 

b) allongement de la filière et relations entre agriculture et I.A.A. 

L'allongement de la filière correspond d'abord à la séparation des opérations 

techniques.118 Mais un tel allongement ne peut pas ne pas avoir des 

conséquences en termes stratégiques. Pour Bye et Mounier, le problème réside 

dans les immobilisations importantes de capital que nécessite l'allongement du 

processus de production. L'enjeu stratégique réside dans le report de la charge 

en capital fixe sur les autres membres de la filière. Cet allongement des 

processus de production induit, selon Bye et Mounier, deux logiques 

stratégiques pour les entreprises de l'agro-alimentaire. La première repose sur 

le renforcement des liens avec l'agriculture et la distribution. Le changement 

technique passe par l'accélération de l'accumulation du capital, du fait des 

contraintes  de transformation,  et aussi  par  la  participation  des 

118 Ces opérations, vues sous l'angle de la chaîne alimentaire correspondent à cinq stades : " 
(i) les opérations de stockage et de pré-traitement des produits agricoles... (ii) Les opérations 
de fixation - stabilisation des caractères du produit intermédiaire... (iii) Les opérations 
d'élaboration du produit alimentaire proprement dit : homogénéisation (mélange), changement 
d'état, mise en forme; cuisson; stabilisation (...) ; fermentation - maturation, saumurage, (iv) Les 
opérations liées à la conservation des produits finis... (v) les opérations liées au 
conditionnement et à la distribution ..." (Bye et Mounier, 1980, p.14-15). 
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industries d'aval dans la définition des intrants de l'agriculture, afin que celle-ci 

livre des produits correspondant aux cahiers des charges industriels. 

La seconde est une logique de désengagement progressif des contraintes 

liées à la production agricole et à la distribution. Elle passe par le renforcement 

des relations intra-alimentaires par le biais du changement des techniques. 

"L'aboutissement de cette stratégie conduit à une restructuration de l'appareil 

alimentaire et à l'établissement de nouvelles relations amont-aval. Elle conduit 

à un rapprochement entre l'industrie alimentaire et les industries qui participent 

à la génération puis à la diffusion des innovations alimentaires. (Bye & 

Mounier, 1980, p. 12-13). 

Allongement de la filière : les branches de l'agro-alimentaire 
sont leur principales clientes^9 

(entre parenthèse la part des livraisons totales de la branche fournisseur adressée à ce client) 

NAP40 client 

T 02( I.A.A. viandes et lait) lui même (44%) 
T03 (autres produits alimentaires : 13%) 

T03 (Autres produits agro-alimentaires) lui-même (28%) 
T01 (agriculture : 33%) 

NAP100  

Travail du grain (S39) l'agriculture pour 65% de ses livraisons, 

lui-même (14%), Pain et pâtisserie 

seulement 6% , livre 85% à l'agro-

alimentaire. 

.Les conserves (S 37). .eux-mêmes (33%), .pain et pâtisserie 

(23%) 

.et produits laitiers (6%), Au total 69%. 

.Le sucre (S 402) . S 403 (A.P.A.) pour 21% de ses livraisons, 
puis les boissons pour 14.5%, lui-même: 

12%, S 36 (lait) pour 10.9% et l'agriculture 

(8.4%). soit 68% de ses livraisons totales. 

.S 401 (corps gras alimentaires) L'agriculture pour 18.9% , Le travail du grain 

pour23.9%, lui-même pour 18.1%. Soit 60%. 

S 35 (viandes et conserves de viande) .S 35 s'autofournit à 50%. Le reste sort de la 

sphère. 

.S 36 (lait) S 39 (viandes et cons. de viande) (23%) 

et lui même (24%), Soit 47% de ses 

livraisons totales. 

.S 403 (Autres produits alimentaires) Le sucre à hauteur de 10,8% de ses 

livraisons, le lait pour 13.7%, la viande pour 

14.4% soit 38.9% de ses livraisons totales. 

Source : Insee 

La mise en oeuvre de cette logique suppose qu'on arrive à un système 

idéal strictement scindé en trois couches, un marché de matières premières en 

119 Les chiffres indiqués ici sont ceux de l'année 1980. Il sont pratiquement identiques pour 
1988 ce qui indique bien qu'on a là un type de relations caractérisables de structurellles (voir 
Insee Résultats n°45-46, janv. 1990) 
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amont, un marché de produits intermédiaires, un marché de produits finis en 

aval. Le fait de scinder en trois marchés indique clairement que le champ des 

possibles est ouvert pour certaines coopératives et exploitations agricoles en 

termes d'intégration verticale descendante. Elles peuvent d'abord ne pas quitter 

l'amont agricole, faisant confiance aux dynamiques de marché pour écouler leur 

production. La capacité à construire de grandes organisations offre également 

d'autres possibilités, telles que la descente au niveau de la première 

transformation et la descente jusqu'au contact du marché final. Si le découpage 

proposé par Bye & Mounier est pertinent, il ouvre un champ de possibles aux 

organisations agricoles au sens ou il leur serait possible d'organiser une 

coupure qui leur évite de descendre jusqu'au marché final. On ne peut donc 

envisager les positions stratégiques du seul point de vue des industriels se 

désengageant de certains segments, mais aussi du point de vue d'agriculteurs 

et d'organisations agricoles n'ayant pas nécessairement tous les mêmes 

intérêts. 

Dans le passé, l'amont agricole s'est trouvé confronté à la gestion 

d'industries de première transformation pour lesquelles l'amélioration de 

l'efficacité du capital passait par la recherche d'économies d'échelle et la 

saturation des outils de production. L'augmentation des quantités livrées par les 

exploitations en relation avec l'outil industriel était un moyen d'en faciliter les 

financements et d'en abaisser les coûts. Du point de vue du développement 

productiviste, il s'agit d'un cas différent de celui où l'absence de pénétration vers 

l'aval, et la gestion par le capital privé de l'écoulement de la production pousse 

les agriculteurs à une confrontation sur les coûts pour présenter les prix 

unitaires les plus faibles. Mais ses effets sont identiques. 

Conclusion de la troisième section  :  Une structure organisationnelle 
résultat et génératrice de croissance productiviste 

L'unité des points de vue des élites modernistes aux sommets de l'Etat et à 

la direction du CNJA fonde un mécanisme de formation des revenus agricoles 

qui combine l'affaiblissement de la contrainte de valorisation de la 

production grâce aux systèmes de prix administrés et la définition 

institutionnelle contraignante des systèmes de production élaborés par 

les élites. Ce faisant, la neutralisation de la concurrence marchande et 

l'encadrement  de  la  concurrence  dans  la  production  sont  coordonnées 
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institutionnellement. La politique "socio-structurelle" biaise le développement 

vers la croissance du capital fixe, et assure la croissance du revenu individuel 

en répartissant entre un plus petit nombre d'agents la valeur ajoutée de la 

"ferme France". 

Si l'ensemble des dispositifs institutionnels assurent à ces agents la 

possibilité de se reproduire et de se développer sur longue période relativement 

longue, le type d'agents aptes à se reproduire reste ambigu. Les dispositifs 

n'empêchent pas la croissance des structures agricoles plus grandes ; ils 

réduisent les prérogatives du chef d'entreprise120 réellement détenues par les 

agriculteurs et les possibilités de choix de chaque agriculteur pris 

individuellement, en organisant des formes d'intégration qui limitent la capacité 

à se différencier des concurrents agricoles. 

Dans la mesure où la définition du modèle technico-économique se trouve 

aux mains des organisations professionnelles, la validation sociale du travail 

agricole encadrée par les prix administrés par l'Etat, que reste-t-il à l'agriculteur 

individuel comme espace pour générer des différentiels de compétitivité au 

niveau individuel ? Sa stratégie d'acquisition de l'outil de production s'aligne 

sur une norme prédéfinie, car c'est une condition pour bénéficier des circuits de 

financement ; il a donc rarement composé lui même la combinaison productive 

qu'il utilise, du fait des délégations successives auxquelles il a consenti. Il ne lui 

reste donc que la maximisation des seules performances techniques de 

cet outil. Apparemment, et c'est d'ailleurs ce qui contribue à le doter d'une forte 

légitimité idéologique, le modèle de développement opère en sélectionnant les 

"meilleurs agriculteurs". Meilleurs dans un sens apparemment objectif puisqu'il 

s'agit de ceux qui maîtrisent le mieux les rendements physiques. Si, aux 

périodes suivantes, est réintégrée dans les choix stratégiques de l'entrepreneur 

agricole la question de la gestion des charges en intrants, il est difficile de 

considérer encore aujourd'hui que la totalité des fonctions de l'entreprise aient 

été internalisees. Le discours sur l'agriculteur chef d'entreprise correspond donc 

plus à une fiction dont il faudrait décrypter le rôle idéologique qu'à une réalité. 

Cinq éléments concourent à ramener les choix individuels décentralisés à 

un comportement de croissance de la production en volumes, (a) Le choix 

120 Ces prérogatives, les exploitants les grands, mieux rompus à la vie des affaires, et pouvant 
délaisser l'entreprise plus facilement s'ils disposent d'un salarié, continuent à les exercer à la 
direction des coopératives et des unions de coopératives. 
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d'une agriculture autonome impose à chacun de trouver les moyens 

d'augmenter le revenu afin de financer le capital fixe nécessaire -nécessaire 

d'après une définition imposée institutionnellement-. (b) Les mécanismes de 

contrôle institutionnel et de délégation des choix stratégiques, ne laissent à 

l'agriculteur que cette seule voie pour améliorer sa compétitivité personnelle, (c) 

Les mécanismes de financement poussent les agriculteurs dans un cycle 

endettement-croissance qui conforte cette tendance, (d) Les groupements de 

producteurs contribuent par la standardisation des produits à renforcer la 

croissance en volume comme seul moyen d'augmenter les revenus selon un 

modèle industriel d'économies d'échelles par rapport à d'autres solutions plus 

marchandes ou plus domestiques, (e) L'application française de la P.A.C. 

renforce cet ensemble de mécanismes. On sait que l'engagement de la C.E.E. 

sur des prix du blé élevés (de surcroît avec une définition de qualité 

extrêmement générale) induit un développement agricole biaisé vers ce produit 

et l'élevage hors sol. 

Par ailleurs l'orientation du système de recherche national en faveur des 

orientations productivistes renforcent la compétitivité des exploitations 

engagées dans le modèle productiviste. 

Comment se fait-il qu'une telle logique ne conduise ni à l'homogénéisation 

des structures agricoles ni à l'homogénéisation des relations entre agriculture et 

I.A.A. ? C'est précisément la dilution des frontières de la firme agricole et 

la construction d'"hyperfirmes" contrôlées par le capital agricole qui 

empêchent l'intégration par un capital extérieur à l'agriculture et permettent la 

reproduction de ces hétérogénéités. 

L'agriculture connaît d'abord une forme d'intégration horizontale par le biais 

des coopératives centralisant la collecte : une telle intégration dote les collectifs 

agricoles d'un réel pouvoir de marché face aux tentative d'intégration verticale 

par le capital alimentaire ; ce pouvoir de marché permet à des exploitations de 

tailles diverses de s'intégrer dans la dynamique de développement de l'après-

guerre, l'appartenance régionale pouvant être un avantage plus déterminant 

que la taille elle-même. 

Par ailleurs, l'intégration verticale est, par la mise en place de coopératives 

de collectes puis d'outils de transformation bénéficiant d'un statut coopératif 

dérogatoire du droit et de la fiscalité commerciale, beaucoup plus descendante 

qu'ascendante. Ce comportement est permis par le fait que le financement de 

l'outil industriel va bénéficier à partir de 1960 de dispositifs de prêts bonifiés 

identiques à ceux de l'agriculture. Le poids du financement est 
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essentiellement supporté par les résultats anticipés des industries créées dans 

ce processus, et non par les acteurs qui participent à leur création : 

l'environnement institutionnel est donc une variable cruciale de la construction 

des organisations agricoles en tant qu'hyperfirmes. 

On dispose là d'une partie de l'explication de l'hétérogénéité des industries 

alimentaires telle qu'elle apparaît dans les catégories mises en oeuvre dans les 

travaux récents (Albert etalii, 1995). Ceux-ci mettent en évidence un ensemble 

des secteurs appartenant au "modèle "coopératif (l'abattage du bétail, 

l'industrie laitière, la meunerie et la distillation d'alcool).121 Ce faisant, ils isolent 

une partie du phénomène de poussée de la production agricole car le 

développement de l'abattage de volailles et de la charcuterie participent 

également de cette poussée, même si elle ne passe pas par le cadre coopératif 

dans la typologie qu'ils ont retenue. 

Cela contribue à relativiser fortement la thèse de l'industrialisation de 

l'agriculture par les I.A.A.. C'est au contraire la poussée de la production 

agricole des années 50-60 qui conduit au développement d'un certain nombre 

de filières dont l'aval industriel est directement destiné à son écoulement122 ou 

à servir d'élément clé de sa croissance (alimentation animale). Les nouvelles 

contraintes que l'industrie impose à l'agriculture, notamment les contraintes de 

seuils de quantités livrées et de qualité123 ne font que renforcer la norme de 

croissance en volume et son caractère sélectif. La création d'un tel aval, qui 

vient s'ajouter aux industries existantes plus que les remplacer, participe de la 

construction de la compétitivité des firmes agricoles orientées selon cette 

norme. 

Par ailleurs, le développement technologique inégal conduit à deux 

résultats. Le premier réside dans la plus ou moins grande difficulté à réaliser 

l'industrialisation de l'industrie à partir de la poussée agricole. On a cité les 

difficultés de l'industrie d'abattage du bétail bovin à avancer de façon 

significative dans l'industrialisation ; et pourtant la poussée agricole a pour 

121 L'importance de l'intensité capitalistique, et du chiffre d'affaires par entreprises rapproche 
ce modèle coopératif d'un modèle industriel lourd ; mais "d'autres variables expriment une 
logique organisationnelle, qui conjugue des modes de positionnement sur les marchés en 
amont de la chaîne agro-alimentaire (part des achats à l'agriculture) et des caractéristiques 
institutionnelles comme la part des coopératives, qui portent la trace d'un volontarisme 
économique" (Albert etalii, 1995, p.172, souligné par nous). 
122 Telles que l'abattage de bétail et de volailles, la transformation et la conservation de 
pommes de terres, les fabrications de laits liquides et de produits frais, de beurre et d'autres 
produits laitiers, la production d'alcools éthyliques de fermentation. 
123 Au sens de produit suffisamment standardisé pour correspondre à une qualité industrielle. 
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effet un effort constant de mise en place d'une filière bovine industrielle face à 

la résistance de la filière artisanale, bien que le terrain soit défavorable au 

développement de la logique industrielle. 

De chaque côté, des acteurs agricoles participent à ces filières : il est donc 

impossible d'envisager un mécanisme unique de développement lié de 

l'agriculture et de son aval. Le second résultat réside dans le fait que 

l'allongement de la filière industrielle permet des combinaisons diverses 

des relations agriculture-industries.124 Le repérage d'une configuration de 

relations macro-sectorielles entre l'agriculture et les IAA laisse donc une 

indétermination qui ne peut être levée que par l'étude des solutions 

organisationnelles concrètement développées par les acteurs agricoles. Par 

conséquent, on ne pourra conclure, ni sur l'existence d'un sentier de 

développement agricole unique, ni sur l'unicité de l'organisation des 

relations agriculture-industrie. 

124 Si la puissance du groupe coopératif Sodiaal a imposé une intégration contrôlée du 
producteur au produit final, l'industrie laitière laisse place à d'autres comportements. D'autres 
filières sont fortement intégrées, mais contrôlées par différents lieux de pouvoir (filière avicole 
contrôlée en partie à partir de l'amont par l'industrie de l'alimentation animale, en partie par 
l'aval, et en partie par des coopératives qui réalisent tout ou partie de l'intégration). D'autres 
filières présentent un faible degré d'intégration et même une nette discontinuité : c'est le cas 
pour les céréales, où les producteurs n'ont été que rarement tenté de développer un outil de 
transformation industriel. 
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CONCLUSION GENERALE DU QUATRIEME CHAPITRE : LA FORMATION D'UN SYSTEME 

FINALISE PAR LA POUSSEE DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

Qu'on observe la croissance agricole à partir du système d'emploi dans 

l'agriculture (Allaire) ou du "rapport social de travaif lié à I' "importance du travail 

agricole formellement indépendant" (Mollard), ou à partir du questionnement 

traditionnel en économie industrielle en termes de structures et de 

comportements qui a été le nôtre dans ce chapitre, la clé d'explication de la 

croissance productiviste réside dans les modes de formation des revenus 

agricoles.125 Ceux-ci ne se sont pas construits à partir d'un événement unique -

qui aurait pu être le compromis de 1960-62-, mais ils sont au contraire le produit 

d'une lente sédimentation, à laquelle participent des événements aussi divers 

que la grande dépression de la fin du XIX®me siècle, les tâtonnements 

institutionnels de l'entre-deux-guerres, et les modalités de tractorisation d'après 

la seconde guerre mondiale, pour ne retenir que ceux qui précèdent les années 

60. 

Si les mécanismes à travers lesquels les volumes produits et les prix -

administrés ou non- se sont mis à jouer un rôle central dans le développement 

agricole nous apparaissent clairement, il nous semble en revanche que le type 

de structures agricoles, ainsi que la nature des relations qu'elles sont 

susceptibles d'entretenir avec leur aval alimentaire dans la croissance fordiste, 

restent relativement indéterminés, du moins au regard des éléments explicatifs 

que nous avons mobilisés dans ce chapitre : Non seulement plusieurs solutions 

de formation des revenus à partir de la gestion du rapport entre volumes 

produits et régimes de prix ont été observées (A.O.C, quotas de production, 

etc.). Mais, phénomène plus important car moins souvent relié à la croissance 

fordiste, on est loin d'observer une homogénéité des structures agricoles et des 

comportements des exploitations engagées dans la croissance productiviste. En 

effet, les formes d'organisations dont les agriculteurs se sont dotées ouvrent le 

champ des possibles au sens où elles permettent à des entreprises 

hétérogènes de gérer un même environnement, et de sélectionner le même 

sentier de croissance productiviste. 

125 Pour mieux situer le bilan que nous faisons ici, il faut rappeler la façon dont la question des 
revenus agricoles est développée. Boyer propose dans l'introduction aux auteurs 
régulationnists de l'ouvrage "La grande transformation..." la démarche suivante : "Si l'on 
reconnaît l'importance du travail agricole formellement indépendant, et le fait que le revenu des 
paysans dépend fondamentalement du volume de leurs ventes et des prix, soit administrés, soit 
plus ou moins libres, alors il importe de procéder à une analyse beaucoup plus fine soit du 
rapport social de travail soit du système d'emploi dans l'agriculture" (Boyer, 1995, p.232). 
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Un tel résultat pose problème aux approches régulationnistes. S'il peut y 

avoir plusieurs agricultures du fordisme, à la fois du point de vue des 

caractéristiques des produits mis sur le marché, des structures productives et 

des relations avec l'aval, celles-ci restent incomplètes. Elles se doivent de 

préciser lorsqu'elles caractérisent la construction de l'agriculture en tant que 

secteur institutionnel et la reproduction de ce secteur, si elles développent une 

interprétation de l'articulation de l'agriculture et du capitalisme contemporains 

en général, ou s'il s'agit de l'interprétation de la singularité d'une 

articulation particulière.126 

Par ailleurs la caractérisation de l'agriculture comme secteur institutionnel 

déterminant un rapport de travail spécifique ne suffit pas à en spécifier la 

dynamique, dans la mesure où d'autres éléments entrent en compte. Nous 

pouvons constater que le développement agricole des trente glorieuses a mis 

en oeuvre des mécanismes plus vastes que les simples mécanismes de 

fonctionnement sectoriels. Il est possible de le synthétiser comme l'articulation 

de transformations professionnelles dans l'agriculture, de la montée en 

puissance d'organisations professionnelles ainsi que d'un système 

national de recherche et de diffusion du changement technique, enfin du 

développement d'industries agricoles et alimentaires capables d'écouler 

les volumes agricoles. On dessine ainsi les contours d'un système finalisé par 

la rapide croissance de la production agricole : un tel système peut précisément 

être interprété comme un espace de régulation de la croissance agricole. 

La description des formes prises par le développement agricole conduit 

donc à valider l'hypothèse d'un système agro-alimentaire français 

contemporain au sens d'un ensemble composés d'éléments dont l'existence et 

les performances des uns dépendent de l'existence et du comportement des 

autres éléments du système. 

C'est dans la période 1955-65, lors du tournant opéré dans la mission des 

coopératives127, et de la synchronisation de la croissance des capitaux 

agricoles et industriels, qu'on peut en situer l'émergence. C'est pourquoi nous 

avançons l'idée qu'il s'agit d'un système agro-alimentaire contemporain. 

Certes, avant le début des années 60, il existe des exemples d'intégration 

descendante. Les premières sucreries en sont un, mais dans lequel agriculture 

126 même si celle-ci a suffisamment de consistance dans un espace économique donné pour 
être considérée comme unique. 
127 Si la nouvelle mission est définie comme économique c'est bien parce qu'elles se doivent 
de porter le type de modernisation agricole retenu, alors que les autres types de mission sont 
rejetées hors du champ de l'économique. 
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et industrie sont fortement liées pour des raisons de coûts de transport d'un 

produit pondéreux, et dans lequel la dépendance technique (avec un produit qui 

n'a pas d'autre usage possible que l'usine) se combine à la dépendance 

institutionnelle (du fait que quotas d'usine et quotas de culture se 

correspondent). Mais de notre point de vue, le signe qu'un tel système est bien 

en place nous vient de la filière viande. De 1960 à 1970, de nombreuses 

coopératives et SICA se créent selon un schéma d'écoulement productiviste 

faisant émerger un système industriel de traitement de la viande, concurrent du 

système artisanal, et cela, alors que les performances de ce système persistent 

à rester singulièrement médiocres.128 

Système français enfin, d'abord parce que les dispositifs institutionnels 

trouvent leur champ d'application dans l'espace national, et que c'est dans cet 

espace national que les productions soutenues hiérarchisent les productions 

non soutenues ; mais système français surtout parce qu'il s'agit d'une 

configuration nationale : la France occupe une position centrale sur les marchés 

agricoles, mais ouvre largement son marché alimentaire (cf. Chapitre 

précédent). 

Système agro-alimentaire enfin puisque qu'il se forme à partir de la 

nécessité de la construction d'outils de gestion de l'écoulement d'une 

production croissante de produits agricoles indifférenciés. 

Ce gui est effectivement régulé 

La constitution en système de cet ensemble constitué d'exploitations 

agricoles, de coopératives de stockages, d'entreprises exportatrices et de firmes 

de transformation plus ou moins avancées vers l'aval de la filière aboutit donc 

au résultat macro-économique observé dans l'analyse structurelle du chapitre 

précédent : l'agriculture française est à la fois exportatrice et fournisseur 

essentiel d'une industrie nationale qui, pour partie, puise précisément sa raison 

d'être dans l'écoulement des productions agricoles françaises. 

La faiblesse, relativement aux trois autres pays européens étudiés, des 

importations d'intrants pour l'industrie alimentaire tient donc, non à une logique 

fonctionnelle de noircissement de la matrice des échanges -qui aurait pu exister 

dans le cadre d'une filière internationalisée-, mais à la poussée de la croissance 

agricole qui utilise indifféremment comme exutoire l'exportation et la 

128 "Qjen que /a rentabilité des entreprises ait été en moyenne sur 10 ans proche de zéro, de 

grands groupes structurent maintenant la filière" (Coquart D., Soufflet J.F., 1989) 
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clientèle de l'outil industriel. La constitution en système peut donc, au delà d'un 

certain nombre de transformations structurelles affectant la société française, 

être pour l'essentiel interprétée à partir de la poussée de la production 

agricole. Elle nous semble être le résultat des formes prises par la 

configuration de la concurrence dans l'agriculture (ainsi que de la 

concurrence entre l'agriculture et d'autres secteurs) et des comportements 

qu'elle a généré sur la longue période : il faut donc interpréter cette poussée 

comme un choix stratégique, choix nécessitant la recherche de dispositifs 

protecteurs et de relation avec l'aval spécifiques. 

Si l'on place l'analyse de ces éléments factuels dans le cadre d'une 

problématique régulationniste, on trouve donc confirmation d'une régulation du 

secteur agricole comme régulation de la stabilité d'une "croissance 

productiviste". Ce qui impose d'écarter d'un tel système les activités, y compris 

agricoles, ne relevant pas d'une telle logique : les produits A.O.C. ne nous 

semblent pas se développer selon la même logique, mais sur une logique 

d'évolution du pouvoir d'achat de consommateurs et de différenciation entre 

consommation festive et consommation courante (Lambert 1986, Padilla, 

1991). La régulation de la croissance productiviste ne couvre donc ni la totalité 

des activités agricoles, ni la totalité des activités de l'aval alimentaire. Elle ne 

peut être associée à priori à un type de structures agricoles précis, mais à 

l'intégration par des structures de taille et d'orientations productives 

diverses d'un type de choix de développement. Même si émerge une "firme 

représentative" servant de référence dans l'élaboration de dispositifs et de 

compromis institutionnels, cette firme représentative ne constitue pas le but 

ultime de la régulation. 

Un système multiple de régulations partielles 

Comment opère concrètement la régulation de la croissance productiviste? 

Un certain nombre d'éléments sont de lecture relativement aisée, dans la 

mesure où ils participent d'une régulation intentionnelle du secteur agricole, 

donnant lieu à une formalisation institutionnelle. La régulation opère également 

par une dialectique de l'inintentionnel et de l'adaptation consciente : des 

transformations structurelles dont l'origine échappe aux acteurs du système 

sont simplement réintégrés dans la logique d'action de ces acteurs, parce 

qu'elles leur sont compatibles. 

Si, reprenant les catégories de C. Barrère (1978), l'on s'attache à identifier 

les différents aspects de la régulation du système, les régulations relevant ici 
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de l'intentionnel sont des régulations du changement et du fonctionnement. Elle 

sont identifiables sans grandes ambiguités. Ce n'est peut-être pas le cas des 

aspects inintentionnels, qui portent sur la régulation de la structure du système 

envisagé. 

Une première régulation du changement obéissant au registre de la 

régulation intentionnelle porte sur le sens du changement des structures 

agricoles ; elle est clairement définie par les politiques structurelles 

successives, et relève donc de dispositifs institutionnels129. Il s'agit 

explicitement d'augmenter la taille économique des exploitations et de renforcer 

leur tendance à la spécialisation par produits. Le changement technologique est 

lui aussi porté par une régulation d'ordre intentionnel dans laquelle les 

institutions de recherche développement jouent un rôle central.130 En l'absence 

de fortes possibilités d'appropriation privée qui justifieraient d'un investissement 

de la recherche par le privé selon une logique schumpéterienne, c'est 

essentiellement l'Etat qui organise la production et la diffusion des technologies 

nouvelles ou qui délègue cette diffusion aux organisations professionnelles. 

La stabilité de la croissance productiviste est également rendue possible par 

la stabilisation institutionnelle du fonctionnement économique du secteur: les 

logiques de spécialisation sont renforcées par les modes de formation des 

revenus institutionnellement encadrés. "La brutalité de l'impact des nouvelles 

technologies et des gains de productivité qui leur sont associés'^ voit leurs 

effets sur les structures de production canalisés par les politiques agricoles. 

Comme les prix garantis et la politique de crédit sélective "antévalident les 

investissements privés standardisés" (Allaire, 1995, p.367), les agents engagés 

dans la croissance productiviste n'ont pas de raison particulière de tenter de 

modifier leur orientation stratégique : "La double dynamique de croissance de la 

production et des revenus s'autoentretient. L'accumulation est alors "forcée" 

mais appropriée aux dynamiques structurelles" dit Allaire (1995, p.366). 

129 Allaire cite Daucé et Perrier Cornet pour qui "une politique structurelle est un ensemble 
d'actions publiques visant à modifier les structures de production d'un secteur pour les adapter 
à leur environnement économique" (Allaire, op. cit., 1995, p.367). Il va sans dire qu'il s'agit 
d'adapter ces structures d'une certaine façon, tout à fait précise et portée par une 
représentation à un moment donné de l'avenir du secteur, représentation qu'il convient 
d'expliciter. 
130 Ce qui semble évident, mais ce n'est vrai ni pour toutes les branches d'activité ni dans tous 
les pays. cf. Amable et alii (1997). 
131 Debailleul, (1989) cité par Allaire, 1995, p.367. 
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Pour ce qui est de la régulation de la structure du système comme système 

agro-alimentaire, les éléments dont on dispose à partir de ce chapitre et du 

chapitre précédent nous semblent insuffisants à en épuiser l'explication. D'une 

part, la description de la relation structurelle agriculture-aval n'a pas en soi 

valeur explicative ; l'explication du noircissement de la matrice des échanges 

par cette relation ne peut être trouvée dans la relation elle-même. D'autre part, 

si l'on envisage le développement de cette relation comme condition de 

l'écoulement de la production agricole, rien ne nous dit si la relation structurelle 

se traduit sous la forme de relations concrètes entre entreprises agricoles et 

entreprises industrielles, ou si celles-ci sont séparées par les modalités de 

mise sur le marché. Enfin, le développement de cette relation n'apparaît que 

comme une solution parmi d'autres. 

En effet, parmi les transformations structurelles, la création après guerre 

d'industries agro-alimentaires nouvelles joue dans le même sens que 

l'ouverture par vagues successives de marchés à l'exportation venant relayer 

les marchés nationaux de produits non ou faiblement ou faiblement 

transformés. Toutes deux renforcent le mouvement de spécialisation, et avec 

lui la tendance à la croissance en volumes. C'est l'opportunité ouverte par les 

marchés céréaliers des pays en voie de développement et des pays de l'Est 

qui permet d'éviter jusqu'aux années 1980 que la contradiction offre-demande 

ne pèse sur la l'écoulement du blé sous forme de produit brut. Par contre, alors 

que les marchés laitiers sont considérés comme en excédents au même titre 

que ceux du sucre dès la fin des années 1950 (Baudin, 1993), un second 

souffle est donné par le développement des industries laitières sur les laits 

UTH et les produits frais durant les années 70 ; ce qui écarte provisoirement le 

spectre de la saturation des marchés qui avait abouti à la première progression 

spectaculaire des dépenses de soutien à la fin des années 60 (Vatin, 1990). 

Comment expliquer que telle solution s'impose plutôt que telle autre ? Pour 

les productions définies par le modèle productiviste, la mise en compatibilité de 

la croissance agricole et des transformations des modes de consommation 

alimentaires opère dans plusieurs espaces de régulation. La régulation du 

changement technologique opère dans le cadre national du système 

d'innovation et de diffusion de l'innovation. L'espace de régulation des marchés 

est à la fois délimité par l'internationalisation des débouchés sous forme 

d'ecedents et l'écoulement dans les agro-industries. L'espace international est 

compris hors communauté européenne au moins pour le blé du fait de la 

technique   des   restitutions   évacuant   les   excédents   hors   de   celle-ci. 
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L'écoulement par transformation dans les industries agricoles et alimentaires 

correspond dans certains cas à une contrainte technique objective. Mais 

diverses solutions de transformation existent, qui peuvent correspondre à 

autant de choix stratégiques. 

La régulation dans l'agriculture n'apparaît alors ni comme le produit des 

seuls dispositifs la clôturant comme secteur institutionnel, ni comme 

aboutissant à une seule solution en termes de structures et de configurations 

de la relation entre agriculture et industries agro-alimentaires. Ces dispositifs 

viennent a posteriori consolider des modes de valorisation des capitaux 

agricoles déjà existants et cherchant à échapper aux pressions concurrentielles 

horizontales et verticales. C'est ce qui explique que des logiques irréductibles 

les unes aux autres telles celle des A.O.C. et celle de la croissance 

productiviste peuvent coexister. 
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CINQUIEME CHAPITRE : 
L'HETEROGENEITE DES LIENS AGRICULTURES-INDUSTRIES 

COMME MOTEUR DE DYNAMIQUES 

ECONOMIQUES ? 

Dans les troisième et quatrième chapitres, nous avons soutenu deux 

hypothèses explicatives des formes du développement agricole français 

contemporain. D'une part, le degré de liberté laissé à l'agriculture française 

par l'internationalisation des économies agro-alimentaires relâche la 

contrainte d'une cohérence entre les caractéristiques de la croissance 

agricole et celles des modes de consommation alimentaire. D'autre part, si 

l'on cherche à retrouver les forces générant la "croissance productiviste" 

dans l'agriculture elle-même, cette croissance des années 55-75 apparaît 

comme le moyen d'assurer la reproduction-transformation d'une partie des 

exploitations à travers un mode de formation des revenus agricoles et une 

organisation spécifiques. 

Ce mode de formation des revenus s'applique à des exploitations de 

tailles différentes, même si elles convergent dans le choix d'une logique de 

production. On comprend donc que différentes solutions de mise en 

compatibilité entre les dynamiques internes et les évolutions globales soient 

possibles : si l'engagement dans la croissance productiviste laisse indéter-

minée, au delà d'un certain seuil, la taille des exploitations agricoles qui s'y 

impliquent, les modalités de cette implication et le type d'organisation 

économique qui en découlent sont en relation avec la logique économique 

interne de ces exploitations sans que nous puissions dire à priori de quelle 

façon elles en dépendent. On a vu que la croissance des industries d'aval est 

une modalité permissive de cet engagement, qui renforce les tendances à la 

concentration et à la spécialisation du modèle productiviste. Mais cette 

croissance industrielle, qui a sa logique propre, est-elle nécessaire à tous les 

types d'exploitations et dans tous les types de productions engagées dans la 

"croissance productiviste"? 

L'objet du chapitre : Hétérogénéités et dynamiques économiques 

Nous avons écarté dans notre première partie l'idée d'une stricte 

correspondance entre la logique de production dont témoigne la 

spécialisation agricole et les logiques d'échange et de consommation. Dans 

la mesure où l'on peut effectivement combiner différemment les trois logiques 

(de production, d'échange et de consommation), cela signifie que les 

engagements des agents sur des spécialisations particulières peuvent 
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être stabilisés par des moyens différents, notamment par des insertions 

différentes dans la filière agro-alimentaire. 

La démarche retenue vise donc à tester l'intérêt d'utiliser 

l'hétérogénéité des configurations produites par les agents 

économiques comme clé de lecture des dynamiques à l'oeuvre dans le 

système constitué par ces configurations. Dans notre partie introductive, 

nous avons vu que la littérature économique présentait plusieurs de ces 

configurations. Ce n'est pas l'efficacité en statique de l'une ou l'autre des 

configurations qui justifie leur existence, mais le fait qu'il s'agit de projets 

stratégiques différents. Cette efficacité ne peut se démontrer qu'en 

dynamique, à travers la combinaison d'un apprentissage progressif 

(économies d'échelles dynamiques) et de la mobilisation d'un pouvoir de 

marché destiné à orienter le fonctionnement économique de façon à ce qu'il 

valide les effets de cet apprentissage en termes de compétitivité. 

Nous avons vu également que la logique des A.O.C. commande un autre 

rapport aux transformations structurelles de la consommation que celle de la 

logique des produits indifférenciés. Ces deux logiques ne se confrontent que 

de façon indirecte sur les marchés ; l'enjeu d'une telle confrontation est alors 

le basculement de systèmes régionaux de l'une dans l'autre des logiques de 

production. Mais la variété des configurations est également possible lorsque 

l'adaptation des premiers agents à une situation donnée "épuise" certaines 

solutions ; cela impose aux autres agents, y compris lorsqu'ils sont dotés de 

caractéristiques structurelles sensiblement analogues et ayant fait des choix 

de spécialisation identiques, de se rabattre sur d'autres solutions;1 d'où 

l'intérêt d'envisager l'hétérogénéité dans les rapports qu'entretiennent 

entre elles les différentes solutions. 

Une lecture des configurations productives en 
termes de stratégies 

Ce travail sur les configurations productives revient à identifier des 

logiques stratégiques qui structurent les comportements des agents, à 

appréhender la dynamique économique dans l'interaction entre processus 

économiques et comportements stratégiques, et, de ce fait, à s'intéresser à 

l'émergence   et   à   la   reproduction   de   fonctionnements   économiques 

dominants. 

1 C'est le cas lorsque des marchés sont saturés par les premiers entrants ou lorsque leur 
pouvoir de marché leur permet de dissuader d'autres agents d'entrer sur les marchés 
concernés. 

359 



Une telle proposition équivaut à prendre une position particulière dans 

l'analyse, en plaçant en position en grande partie exogène les logiques 

stratégiques de valorisation d'avantages compétitifs, et à expliquer à partir 

de cette stabilité les changements structurels. Cette posture particulière ne 

prétend pas épuiser le caractère multidimensionnel de la dynamique 

économique.2 

Si elle présente l'inconvénient de simplifier le processus permanent 

d'interaction des comportements et des structures, l'hypothèse de stabilité 

des logiques stratégiques offre néanmoins un cadre pour prendre en compte 

des comportements qu'il est difficile de mettre en évidence par d'autres 

moyens que le travail d'interprétation des formes concrètes de concurrence 

avec lesquels ils interagissent. Nous avons avancé dans la conclusion du 

quatrième chapitre que la régulation des différents fonctionnements 

économiques observables en agriculture portait sur la stabilisation-

reproduction de modalités de formation du revenu agricole.3. Ces modes 

de formation du revenu supposent des modalités particulières de liaison 

avec des capitaux non agricoles complémentaires, ou une absence de 

liaison, ce qui est aussi une forme de lien. 

Le passage du constat de fonctionnements économiques décrits dans les 

configurations productives à l'existence de régimes économiques de 

fonctionnement régulés au sens de Bartoli et Boulet relève alors d'un 

questionnement d'ordre empirique, comme nous l'avons avancé en 

conclusion de notre deuxième chapitre : soit leur stabilisation est 

effectivement nécessaire à la reproduction de façons de former du revenu 

agricole, soit au contraire, les modalités de la régulation des modes de 

formation du revenu résident dans leur transformation. 

Les processus actuels de décomposition-recomposition de configurations 

sont marqués par un discours de dissociation entre agriculture productiviste, 

"industrielle", et agriculture liée à d'autres fonctions, -entretien des paysages 

et agro-tourisme-, chacune dotée de critères de performance particuliers. On 

peut se demander si ce clivage est le seul, voire même si c'est le clivage 

essentiel pour la dynamique économique du secteur. L'agriculture 

productiviste elle-même n'est-elle 

2 On sait par ailleurs que les logiques stratégiques sont elles-mêmes le produit complexe 
d'évolutions structurelles diverses du passé, pour "lesquelles il est peu envisageable de 
trouver un début" -pour reprendre une expression qu'utilise Corentin Canevet (1988). 
3 Autrement dit : sur la reproduction d'engagements sur des modes de valorisation des 
capitaux agricoles. 
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pas   l'enjeu   de   luttes   pour  l'émergence  de   nouvelles   normes   de 

fonctionnement ? 

Le repérage de configurations est une clé de lecture pour éclairer les 

forces qui la travaillent. Si les conflits au sein de l'agriculture portent bien 

essentiellement, comme nous le pensons, sur la crise des modalités de 

sélection des agriculteurs, ce qui se joue dans la reproduction sous une 

forme renouvelée des relations avec les industries agricoles et agro-

alimentaires, c'est l'issue du conflit au sein de l'agriculture productiviste 

sur les critères d'accès aux droits à produire. Les divergences qui portent 

sur la solution envisagée à la saturation des marchés, sélection accrue ou 

construction d'une sortie "vers le haut", par l'ouverture de nouveaux marchés 

dans les produits à usages non alimentaires, et transformation du système 

agro-alimentaire, tiennent à la recherche de la valorisation d'avantages 

compétitifs différents. Les.formes des structures industrielles, dans cette 

hypothèse de travail, ne sauraient être indépendantes de l'issue du conflit, et 

du régime hégémonique qui en émergera. La démarche retenue vise à 

s'appuyer sur la lecture de l'hétérogénéité des configurations 

productives pour interpréter la dynamique de la crise contemporaine de 

l'agriculture, en la replaçant dans le contexte de l'ensemble formée par 

l'agriculture et les industries d'aval qui lui sont liées. 

Plan du chapitre 

D'où une construction en deux étapes. Dans un premier temps, on 

s'attachera à montrer qu'il est possible de repérer des configurations 

productives différentes pour une spécialisation agricole identique, et que 

ces configurations productives relèvent de stratégies de valorisation 

d'avantages compétitifs différents. Dans un second temps, on essaiera de 

relire ce que d'aucuns appellent la crise de l'agriculture,4 à partir d'une grille 

de lecture s'appuyant sur l'identification des configurations productives. Cette 

grille de lecture, si elle n'éclaire pas la totalité des aspects de la crise, doit 

permettre de la situer dans le contexte des liens agriculture-industries agro-

alimentaires, dont il est difficile de penser qu'ils n'interagissent pas avec les 

évolutions internes de l'agriculture. Il s'agit donc d'interpréter la crise non 

comme rupture, mais comme moment particulier de la reproduction 

4 Et dont ils datent l'émergence au milieu des années 75 avec le fléchissement des revenus 
et la montée des excédents agricoles. 
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conflictuelle de logiques stratégiques fondées sur des avantages compétitifs 

spécifiques, impliquant des relations agriculture-IAA spécifiques. 

Il n'existe pas, de notre point de vue, de données statistiques permettant 

de lire de façon directe l'hétérogénéité des configurations, ni de cadre 

analytique permettant de les appréhender de façon immédiate. C'est 

pourquoi dans la première section de ce chapitre, nous procéderons en deux 

temps. 

Dans un premier temps, nous nous livrerons à un traitement visant à 

faire apparaître une image statistique des configurations productives à 

travers la comparaison des spécialisations agricoles régionales et des 

spécialisations des industries agricoles et alimentaires qui leur 

correspondent, mesurées par les parts relatives des régions dans la 

production nationale. L'objectif est de trouver pour des orientations 

productives et pour des régions à spécialisations relativement identiques, sur 

certains produits agricoles, des combinaisons des logiques de production, 

d'échanges et de consommation sensiblement différentes. 

Les "variables proxy" existantes ne permettent d'appréhender que très 

imparfaitement la dimension de différenciation par la qualité de certaines 

configurations ; d'autre part, ces combinaisons doivent ensuite être 

interprétées. Pour ce faire, dans un second temps, nous mobiliserons les 

résultats de différents travaux économiques et géographiques comme des 

monographies descriptives de filière. On croisera les propositions contenues 

dans les travaux de Bartoli & Boulet et dans les travaux d'économie 

régionale et spatiale de l'équipe de Dijon avec des approches 

monographiques empruntées aux champs de l'économie des filières de la 

géographie et de la sociologie des produits, pour essayer de faire apparaître 

l'hétérogénéité des configurations et les niveaux pertinents de lecture de 

celles-ci. 

Dans la seconde section, on se propose d'investir ces éléments dans 

l'analyse de la crise de l'agriculture. En effet, l'aspect traditionnellement 

souligné de saturation des marchés agricoles et de tensions liées à la 

montée des coûts des financement publics n'a de sens que si l'on explicite 

les raisons pour lesquelles, dans le fonctionnement institutionnalisé des 

économies agricoles européennes, les mécanismes d'élimination du passé 

ont épuisé leur capacité à résoudre ce type de problèmes. 
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On s'intéressera ensuite plus particulièrement aux grandes productions 

végétales, où la question des relations avec les industries se pose de façon 

renouvelée : depuis le milieu des années 1980, s'y développe une réflexion 

sur les productions à usage non alimentaire comme exutoire aux excédents 

de l'agriculture productiviste. Il nous semble qu'il est possible de ramener à 

deux types de logiques les solutions de développement qui sont aujourd'hui 

à l'oeuvre. L'une privilégie la concurrence horizontale entre agriculteurs, la 

valorisation des avantages en termes de coûts de production, et la 

reproduction individuelle ; cela n'empêche pas qu'il soit nécessaire de 

produire le cadre collectif permettant cette concurrence d'essence 

individualiste et que nous essaierons de préciser. L'autre privilégie la 

valorisation des avantages compétitifs liés à la capacité d'organisation, à la 

discipline collective qu'impose l'intégration horizontale, et à la maîtrise 

directe d'outils industriels capables "d'aller chercher des droits à produire". 

Les deux solutions ne sont pas équivalentes : on cherche donc à 

préciser les engagements et les contextes institutionnels différents que 

chacun solution appelle. En quoi la confrontation de ces deux types de 

logiques, et les niveaux de concurrence qu'elles mobilisent influe-t-elle sur la 

forme et les orientations fondamentales non seulement du développement de 

l'agriculture mais aussi des industries qui lui sont ou qui pourraient à terme 

lui être liés ? Nous avancerons que la tentative d'organisation d'un nouveau 

système agro-industriel venant élargir au profit de l'agriculture productiviste 

la sphère agro-alimentaire est menacée par les formes prises par la 

concurrence en agriculture dans la période actuelle. En pesant sur les 

conditions d'émergence d'un secteur agro-industriel fondé sur des avancées 

scientifiques,5 la concurrence en agriculture contribuerait alors à modeler ce 

secteur. 

5 au sens où il est demandé à la science de résoudre des problèmes de production 
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PREMIERE SECTION :  L'HETEROGENEITE DES CONFIGURATIONS PRODUCTIVES ET 

LA DYNAMIQUE INDUSTRIELLE 

Dans la première sous-section, nous cherchons saisir d'un point de vue 

statistique des configurations productives. Pour ce faire, nous approcherons 

les liens entre agriculture et IAA à un niveau régional, à travers le poids des 

spécialisations respectives des branches agricoles et industrielles qui leur 

correspondent, dans une logique de filière. Ce travail statistique est fondé 

sur une approche par régions administrative, la seule qui nous semble 

permettre la confrontation des spécialisations agricoles et industrielles. Il 

s'agit donc d'indicateurs très simplifiés des configurations productives 

existantes, mais qui fournissent des ordres de grandeurs de l'engagement 

respectif des capitaux agricoles et industriels dans les productions 

régionales, et leurs évolutions sur les périodes pour lesquelles les 

renseignements existent ( nous avons travaillé de 1966 à 1990 pour le lait, 

1970-90 pour le blé et les agro-industries qui lui sont liées). 

Il est évident que cette approche ne saurait être exhaustive de la pluralité 

des configurations possibles.6 Il est également possible que la 

correspondance productions régionales / transformations régionales soit un 

artefact ou qu'elle soit imparfaite. 

Premièrement, le niveau de la région administrative ne se justifie que par 

la difficulté à obtenir la totalité des données industrielles au niveau 

départemental, celles-ci -du fait du petit nombre des établissements- étant 

rapidement couvertes par le secret statistique. Rien n'indique qu'une 

configuration qui peut être stylisée au niveau d'une région ne déborde pas 

celle-ci ou n'en couvre qu'une partie. Deuxièmement, la nomenclature des 

produits ne nous offre qu'un choix limité de correspondances entre 

spécialisations agricoles et industrielles. Troisièmement, ces 

correspondances ne nous garantissent pas que les échanges se fassent 

nécessairement au niveau régional : "/'/ y a lieu de considérer la notion de 

zone de production avec une grande prudence avant de conclure à sa 

similitude avec la zone de transformation des produits agricoles" (Vergneau, 

1988, p.145)7 

6 Nous postulons avec Storper (voir son intervention au colloque ASRDLF en 1995) qu'il 

existe beaucoup plus de combinaisons possibles que celles qui sont érigées en idéaux types 

au vu de fonctionnements dominants. 
7 D'une part, le pouvoir inducteur des produits agricoles pour la création d'ateliers industriels 

locaux dépend de nombreux facteurs, tels que les caractéristiques du produit lui-même, les 

techniques mises en oeuvre, les mode de consommation et les caractéristiques de la 
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Mais il nous semble intéressant de pouvoir disposer de modèles de 

relations dont les traces statistiques sont suffisamment fortes pour qu'on 

essaie de vérifier leur existence à partir de monographies régionales et 

sectorielles, ce que nous ferons dans la seconde sous-section. Nous nous 

appuyons sur les résultats statistiques pour lire ces monographies. 

Celles-ci nous permettront en retour d'expliquer et de nuancer ces 

résultats. En effet, le risque principal de la méthode réside dans le fait que 

l'agrégation régionale masque en partie les conflits intrarégionaux et la 

possibilité d'une coexistence conflictuelle au niveau régional de deux 

configurations. Il restera donc un important travail d'interprétation au delà 

des résultats dégagés. Nous utiliserons les monographies pour vérifier si les 

segments de filière dont on peut supposer l'existence à partir des résultats 

statistiques existent bien autrement que dans une lecture macro-sectorielle, 

et si ces segments de filière peuvent être discutés comme configurations 

productives. 

Les qualités intrinsèques d'un produit agricole suffisent apparemment à 

modifier le type de relations entre l'agriculture et son aval. Certains devraient 

fatalement subir une transformation (le lait qui doit être stabilisé pour 

accéder aux circuits commerciaux), laquelle est susceptible d'être un vecteur 

de différenciation alors que d'autres supporteraient plus facilement la 

conservation et le transport en l'état (céréales), et seraient plus difficilement 

différenciables. Néanmoins, on peut se demander si ces qualités dites 

intrinsèques déterminent ou ne font qu'ouvrir un certain nombre 

d'opportunités de gestion du passage à la consommation. Soit ces 

opportunités sont encadrées par les logiques de consommation, soit les 

logiques de consommation développées sont précisément sélectionnées 

pour imposer une définition du produit, et donc la construction d'un espace 

distribution. D'autre part, l'assouplissement du lien fonctionnel entre la production et la 
transformation de la matière première agricole permis par les progrès des conditions de 
transport et de conservation peut se traduire par une stratégie sans mobilité de la part des 
établissements de transformation. De nombreux exemples tendent à montrer cela : légumes 
du sud de la Beauce livrés à Bonduelle-Estrée près de Péronne, aire de collecte d'animaux 
très grande pour COVICO, lait livré de la Creuse et Charente méridionale à Champdeniers 
(usine de l'Union laitière des Deux Sèvres). Néanmoins le concept de pouvoir inducteur 
fonctionne, au moins a contrario comme le montre, au début des années 60, l'arrêt des 
laiteries en Beauce sous l'effet du passage à la spécialisation céréalière. Le cas le plus 
simple, la stabilité des combinaisons de spécialisations agricoles et de spécialisations 
industrielles n'est que le reflet de contraintes technico-économiques rendant les coûts de la 
mobilité prohibitifs pour les industries considérées, mais c'est loin d'être le seul possible. 
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de concurrence.8 Une identification des segments agriculture-industries 

formant des combinaisons originales, est insuffisante sans analyse de leur 

logique interne. 

I- Une approche statistique de l'hétérogénéité interrégionale des 

relations agriculture - industries9 

Le lien agricultures-IAA est appréhendé à partir des spécialisations 

agricoles régionales, en référence à la formation de bassins agro-industriels. 

On utilise les comptes de branche du SCEES au niveau régional pour mettre 

en rapport ces spécialisations avec les productions industrielles 

"correspondantes" et les niveaux de spécialisation régionale dans ces 

productions industrielles. Deux entrées par les produits ont été retenues, 

l'une par le lait, l'autre par les céréales et autres productions des systèmes 

agro-industriels céréalier (sucreries et malteries). 

Pour le lait, on utilise comme variables "proxy" des configurations 

productives, les parts respectives dans la production nationale de la collecte 

de lait, et de sa transformation en laits liquides, beurre, poudre de lait, 

fromages des régions. Ces variables "proxy" sont très imparfaites 

puisqu'elles n'intègrent pas les différenciations de qualité ni les différents 

degrés d'élaboration des produits industriels. Néanmoins, le rapport entre le 

poids dans la collecte nationale et les poids respectifs dans les différentes 

transformations est un indicateur de la logique d'échange dominante et de la 

logique de consommation sur laquelle cette configuration dominante tent à 

s'appuyer10. 

8 La persistance de la consommation de lait en frais en Grande Bretagne et le 
développement du lait U.H.T. en France sont deux exemples de logiques de consommation 
et donc de deux types d'organisation économique compatibles avec la même spécialisation 
agricole. Symétriquement, les caractéristiques intrinsèques du produit ne peuvent expliquer 
à elles seules la faiblesse des transformations dans le premier segment des céréales 
(livraisons en l'état à l'industrie animale, à l'exportation, dans une moindre mesure 
seulement à la meunerie). 
9 Cette sous-section utilise très largement un travail statistique réalisé avec A. Gaignette 
dont des matériaux ont été présentés par ailleurs (Gaignette & Nieddu, 1994 ; 1995). Mais 
les formulations et interprétations ici présentes sont de notre seule responsabilité. 
10 Les sources : Les données de spécialisation agricole sont en valeur, dans la mesure où 
l'on s'intéresse aux revenus agricoles tirés de la spécialisation. Par contre les données 
confrontant spécialisation agricole et spécialisation industrielle sont en quantités physique 
dans une optique de filière-produit. Les sources sont celles du SCEES soit tirées des 
publications d'enquêtes de branche, soit des enquêtes annuelles d'entreprises. Les 
premières publications dans ce domaine datent de 1966 (voir bibliographie pour le détail de 
ces sources). 
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1.1. Spécialisation laitière et transformations du lait 

La production laitière a subi un mouvement de concentration régionale 

des productions moins marqué que d'autres productions animales puisque le 

C4 reste en fin de période en dessous de celui de deux autres productions 

animales, porcins et volailles. 
 

 Indice de concentration C4 : les quatre premières régions de production 
(une production végétale et cinq productions animales) 

en% 1962 1972 1982 1992 

céréales 50 50 46 42 

gros bovins 40 41 44 46 

veaux 40 44 53 56 

porcins 45 55 67 73 

volailles 45 47 60 67 

lait 41 45 50 51 

source : SCEES, diverses années 

Néanmoins, comme pour l'ensemble des productions agricoles à 

l'exception du blé, la spécialisation territoriale s'est nettement affirmée. Pour 

mesurer cette spécialisation territoriale, nous avons calculé (a) la part de la 

production de lait dans le total de la production agricole finale des régions 

pour 4 années de 10 ans en 10 ans de 1962 à 1992, (b) un indice de 

spécialisation obtenu en rapportant le résultat obtenu en (a) à la part de la 

production laitière totale au niveau national dans la production agricole 

nationale totale. 

Lorsque l'indice est supérieur à 1, la production régionale présente une 

spécialisation laitière plus marquée que la production nationale ; la 

déformation de la valeur de cet indice sera interprétée comme la variation de 

l'engagement régional dans la spécialisation agricole. 

Le principal enseignement du tableau ci-dessous réside dans le 

caractère hétérogène des dynamiques de spécialisation régionales. En 

premier lieu, se côtoient des régions très spécialisées (Basse-Normandie et 

Franche-Comté) et des régions faiblement spécialisées (Nord-Pas-de-Calais, 

Auvergne). En second lieu, le degré de spécialisation initial n'est pas 

déterminant dans la dynamique de spécialisation. On observe une 

spécialisation accrue de la Franche-Comté et de régions moyennement 

spécialisées (Lorraine) mais aussi de régions peu spécialisés en 1962 

(Auvergne). A l'inverse la forte spécialisation de départ de la Basse-

Normandie n'empêche pas le recul de cette spécialisation. 
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  Spécialisation régionale de la production de lait 

base 71 et base 80 - en valeur 

  

 Part dans la production régionale (%) Indice de spécialisation 

régions11 1962 1972 1982 1992 1962 1972 1982 1992 

HN 25 51 28 42 24 14 20.78 1.42 1.45 1.26 1.12 

BN 42.01 42.66 42.33 39.25 2.34 2.17 2.21 2.11 

NPC 17.83 20.13 20 77 22.04 0.99 1.03 1.09 1.18 

LOR 29.61 33.64 33.03 32 74 1.65 1.71 1.73 1.76 

PDL 20 65 25.48 25.73 23.03 1.15 1.30 1.35 1.24 
BRE 18.94 28.85 28.21 23.70 1.05 1.47 1.48 1.27 

PC 22.81 22.62 17.68 14.92 1.27 1.15 0.92 0.80 

RA 24.80 24.77 22.30 23.61 1.38 1.26 1.17 1.27 

AUV 20.51 22.41 26.84 28.44 1.14 1.14 1.40 1.53 

FC 42.82 49.32 47.84 50.29 2.38 2.51 2.50 2.70 

sources : SCEES, diverses années Par 

ailleurs, poids dans la production nationale et mouvement de spécialisation 

ne correspondent pas nécessairement : trois régions voient leur indice de 

spécialisation se renforcer, alors que leur part dans l'ensemble national 

régresse : la Lorraine, la Franche-Comté et le Nord. Cela signifie que les 

performances dans la production laitière ne sont peut-être pas, pour ces 

régions le facteur essentiel de la reproduction de cette spécialisation, mais 

plus probablement que la régression des autres productions fait que la part 

de la production laitière dans la production régionale12 progresse de façon 

mécanique. 

Le choix -sous des contraintes qu'il conviendra d'expliciter- d'une 

transformation immédiate du lait explique l'intégration forte de la production 

agricole avec l'aval industriel. La spécialisation territoriale en termes de 

spécialisation de l'outil industriel de transformation est présentée dans le 

tableau ci-dessous : la collecte de lait réalisée par les différentes régions 

spécialisées ainsi que la spécialisation industrielle de l'outil de transformation 

sont appréciées à partir des productions en quantités physiques. Trois types 

de spécialisations industrielles, relativement stables, se révèlent à la lecture 

de ce tableau : une spécialisation lait en poudre-beurre dont le centre de 

gravité est situé dans l'Ouest, une spécialisation fromagère, et enfin deux 

régions, le Nord-Pas de Calais et la région Rhône-Alpes, dont la 

spécialisation industrielle nous semble devoir être recherchée, plus que dans 

la liaison avec la production agricole, dans la 

11 Dans l'ordre Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord-Pas de Calais, Lorraine, Pays de 
Loire, Bretagne, Poitou-charentes, Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté. 
12 Et par là même l'indice de spécialisation. 
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proximité   de   fortes   concentrations   de    population    permettant    une 

spécialisation en produits frais. 
 

 Part dans la collecte et spécialisation industrielle des régions à spécialisation agricole laitière 
base 80 - en quantités 

 1970 1960 

 part dans la 

collecte 

spécialisations par 

ordre décroissant 

part dans la 

collecte 

spécialisations par 

ordre décroissant 
BN 13.02% beurre - lait en poudre 12.03% beurre - fromage - lait en poudre 

BRE 13.95% lait en Doudre - beurre 19.67% lait en Doudre - beurre 

PDL 12.03% lait en poudre - beurre 14.44% lait en poudre - beurre 

PC 6.02% lait en poudre - beurre 4.04% lait en poudre - beurre - lait liquide 

LOR 5.08% fromage 5.59% fromage 

HN 4.76% fromage 3.82% fromaae 

FC 4.72% fromage 4.39% fromage 

AUV 3.41% fromage 3.62% fromage 

NPC 4.63% produits frais - lait en Doudre-beurre 4.91% produits frais - lait liauide 

RA 7.09% produits frais - lait liquide - fromage 6.48% produits frais - lait liquide - fromage 

Ce tableau indique en outre la relative correspondance entre croissance 

agricole en quantité et spécialisation de l'aval industriel. Au delà de la taille 

économique des territoires, les trois régions les plus importantes en part de 

la collecte ont toutes une spécialisation lait en poudre-beurre très marquée. 

Cette correspondance est confirmée au moins pour la période 1966-1982 et 

montre que la dynamique de spécialisation agricole laitière repose sur celle 

de l'appareil industriel de transformation. 

Si l'on se limite à ces trois régions, sur la période 1966-1982 la 

croissance de la collecte en Bretagne et dans les Pays-de-Loire s'appuie sur 

une spécialisation importante en poudre de lait et beurre ; a contrario, la 

réduction de la part nationale de la Basse-Normandie en collecte 

s'accompagne d'une diminution significative de son poids économique en 

poudre de lait, plus faible en beurre. 

Bretagne - part dans la production nationale 

en quantités (%) 
 

 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

collecte 8.69 13.95 16.85 18.79 19.85 20.50 19.62 

beurre 14.24 23.16 26.14 28.73 33.22 32.95 33.04 

laits en poudre 8.66 24.27 28.46 36.61 39.77 36.77 36.81 

Pays-de-Loire - part dans la production nationale 

en quantités (%) 
 

 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

collecte 10.22 12.02 12.64 13.68 15.34 16.03 15.82 

beurre 12.29 13.95 17.25 18.87 17.89 16.07 13.40 

laits en poudre 11.61 16.54 19.16 24.19 24.46 23.98 20.26 
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Basse-Normandie - part dans la production nationale 

en quantités (%) 
 

 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 

collecte 13.20 13.02 12.65 12.14 11.43 12.05 11.70 

beurre 19.88 20.81 19.82 19.99 18.25 20.44 22.23 

laits en poudre 14.86 19.31 15.85 12.60 11.25 10.78 13.46 

Source : SCEES La 

croissance de la production de lait des Pays-de-Loire et surtout de la 

Bretagne s'accompagne d'une spécialisation de l'appareil de transformation 

vers des productions fortement capitalistiques à faible valeur ajoutée qui 

privilégient une valorisation courte, a contrario des évolutions de l'industrie 

laitière. Cette spécialisation ne peut s'expliquer que par la capacité de ces 

régions à institutionnaliser les conditions d'échange à travers le mécanisme 

de l'intervention sur la poudre de lait et le beurre. 
 

de la production nationale de l'industrie laitière, en quantités 

physiques, indice 100 en 1966, source SCEES 

collecte 

laits liquides 

produits frais 

beurre 

-H ----------------------------------------------------------------------------------------------- fromages de vache 

-*— laits en poudre 

80 4 

1966        1970       1974       1978       1982       1986       1990 

Néanmoins, au delà des trajectoires similaires de la Bretagne et des 

Pays-de-Loire en termes de croissance de la collecte et d'appui sur un 

capital industriel spécialisé, existent des différences importantes entre les 

dynamiques des deux régions. Les graphiques présentés ci-dessous 

indiquent les parts de la production nationale pour chaque utilisation de la 

production laitière et pour la collecte des deux régions pour 4 points,de 1966 

à 1990. Si la part d'une région dans la production nationale augmente 

sur une production elle même en augmentation, on peut en conclure à 

un effort de spécialisation particulier de la région sur la production en 

question. 
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Sur la période 1966-1982, les Pays-de-Loire articulent le maintien d'une 

spécialisation marquée sur le beurre et la poudre de lait à une augmentation 

continue de leur poids dans la production nationale sur les laits liquides et 

les produits frais dont la demande est croissante. Dans le même temps, 

l'engagement de la Bretagne se fait résolument sur la poudre de lait et le 

beurre. 
Pays-de-Loire - parts dans la collecte et dans 

les productions industrielles nationales 

25%   
- 
20% 
10% 
0% 

collecte lait ligu. produits trais beurre fromage 

poudre 

A partir du début des années 1980, la stabilisation de la croissance de la 

production de lait dans les deux régions accepte des trajectoires de 

spécialisations industrielles qui diffèrent nettement. Les Pays-de-Loire 

réorientent leur spécialisation vers les productions portées par la demande. 

Dans le même temps, s'observe pour la Bretagne une stagnation de son 

poids en part de la production nationale pour l'ensemble de ses productions. 

Ce qui signifie des évolutions de ses productions dans le même sens et aux 

mêmes rythmes que ceux de la production nationale. Les années 1980 

marquent la restructuration de la configuration productive des Pays-de-Loire 

avec révolution des fonctions de son outil industriel, à partir d'une même 

position dans la collecte nationale. En revanche, le maintien de la position 

bretonne en part de collecte ne correspond pas à une remise en cause de 

la structure de la spécialisation industrielle. Dans ce cas, la configuration 

productive se pérennise au delà de la période où la Bretagne gagne des 

parts de marché dans la collecte au détriment d'autres régions. 
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Le développement de la production de fromages est attesté par le fait 

qu'en période de croissance rapide de ce produit, la part de la région 

progresse entre 1966 et 1982. Entre 1982 et 1992, il ne fait qu'accompagner 

le mouvement de spécialisation nationale, ce qui ne correspond pas à la 

restructuration de la configuration productive des Pays de Loire. 

Bretagne - parts dans la collecte et dans les 
productions industrielles nationales laitières 

 

 

collecte lait liqu produits frais beurre fromages poudre 

Selon Vatin (1996), le modèle à la Von Thunen13 qui présidait aux cercles 

concentriques de la transformation laitière a perdu de sa pertinence au fur et 

à mesure que le marché laitier français s'est homogénéisé. L'opposition se 

serait déplacée entre régions qui ont conservé une industrie liée à la 

production de fromages traditionnels hauts de gamme14 et celles qui, 

dépourvues de tradition fromagère, ont développé une industrie laitière 

concentrée et automatisée, fabriquant du beurre, de la poudre de lait, des 

fromages standard et divers dérivés (Bretagne, Nord ou Lorraine selon 

13 Le premier cercle autour des très grandes agglomérations était celui des laits frais à 
moins de 100km de Paris, le second entre 100 et 300km, produisant des fromages à pâtes 
molles, le troisième où l'industrie se tournait vers les beurres et fromages de garde. 
14 L'Auvergne présente une combinaison de deux configurations, et noté qu'au moins un 
fromage de haut de gamme, le Roquefort ne peut qu'être associé très tôt à 
l'industrialisation. Le débat porte donc plutôt sur le type d'industrialisation , sa compatibilité 
avec l'image du produit et l'affrontement dans la filière sur la définition de ce produit dans la 
mesure où une telle définition détermine les pouvoirs de marché des différents acteurs. 
Delfosse (1992) montre que pour l'essentiel, le développement de la production fromagère 
depuis le début du siècle s'explique par l'industrialisation qui détache le fromage de 
productions artisanales et familiales de faible qualité, dont certaines tombées de ce fait 
dans l'oubli connaissent des tentatives de reconstitution portées par des élites locales non 
agricoles ; à cela une exception notable : les fromages de garde. 
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Vatin). Ce qui nous intéresse ici c'est qu'y compris pour des régions 

d'industrialisation "industrielle" au sens de produits standard, les 

spécialisations et leurs transformations nous semblent loin d'être 

homogènes. Le fait qu'une même croissance puisse être portée par des 

configurations productives se transformant de façons différentes doit pouvoir 

être interprété comme un indicateur de la divergence des stratégies. 

Rôle des quotas laitiers dans les configurations productives laitières 

Il pourrait nous être opposé de ne pas situer notre analyse des configurations productives 

par rapport la rupture introduite par les quotas laitiers. 

On peut noter que la configuration productive Pays de Loire évolue avant même leur mise en 

place, ce qui impose de se demander ce que les quotas laitiers ont réellement changé dans 

les tendances lourdes des évolutions du secteur laitier, de la même façon que nous nous 

sommes posé la question du sens réel de ce dispositif institutionnel, et d'autres dispositifs 

dans le chapitre précédent. D'autre part, le SCEES a pu noter en 1991 que "l'entrée en 

vigueur des quotas n'a pas affecté la croissance du chiffre d'affaire réalisé par les 

entreprises laitières. Celui-ci a continué à évolué à un rythme très proche de celui de 

l'ensemble des /A4"15. 

Lorvellec (1988) considère que le droit d'accès au marché devient une valeur patrimoniale 

pour les entreprises qui négocient les conditions de leur cession dans de meilleures 

conditions. Mais le fait qu'il s'agisse de quotas simples (un seul niveau de quotas et un seul 

niveau de prix de la matière première) va, selon Philippot (1992), avoir un effet relativement 

neutre sur la dynamique du secteur. 

Pour être plus précis, le changement n'intervient du fait des quotas que lorsque les transferts 

de références entre producteurs de lait se font entre producteurs livreurs de laiteries 

différentes, auquel cas la physionomie du secteur de collecte s'en trouve modifiée. Compte 

tenu du faible nombre d'entreprises laitières dans les régions dominant la collecte, 

l'éventualité d'un effet sur la dynamique industrielle liée directement à de tels transferts est 

limitée à la fois par la taille des entreprises et par la répartition entre elles des zones de 

collecte durant les années 70 (L'enquête de Philipot couvre 90% de la collecte avec 12 

établissements industriels en Pays de Loire et 70% avec 6 en Bretagne). Trois raisons 

concourent alors à la stabilité des évolutions des trajectoires en question. D'une part le 

phénomène des quotas -qui rationne les zones de production les plus importantes dans un 

premier temps- incite les régions très spécialisées à étendre leur zone de collecte aux 

régions limitrophes (Centre, Poitou-Charentes par exemple) et donc à y exporter leur 

configuration productive au lieu de la transformer. D'autre part, les droits d'accès au marché 

donnent à l'entreprise une valeur qui dissuade de sortir du secteur et élèvent les barrières à 

l'entrée. Enfin le manque de polyvalence des outils de production et le poids de l'intensité 

capitalistique rendent les coûts de sortie élevés. 

L'étude de Philippot conclut à la consolidation des positions stratégiques et à l'accélération 

des trajectoires des firmes laitières à la suite du contingentement. 

Que ce soit "sur des trajectoires de domination par les coûts et de restructuration" en beurre 

/ poudre de lait pour des firmes coopératives s'appuyant sur un réseau de collecte plus 

concentré que la moyenne, sur des "trajectoires de focalisation régionale et de 

diversification" visant à maîtriser des marchés régionaux, ou sur des "trajectoires de 

recentrage et de diversification" à partir de positions en aval déjà fortes, moins concernées 

par la concentration de la collecte, les quotas "n'ont pas remis en cause les grandes 

orientations antérieures ; ils ont simplement contribué à accélérer les décisions et leur mise 

en oeuvre". (Philippot, 1992, p.283 et suiv.).  _____________  

15 Agreste n°8, décembre 1991, p.43 

373 



1.2. Production céréalière et développement d'un outil industriel 

Un travail du même type sur les spécialisations céréalières va faire 

apparaître l'existence de plusieurs configurations régionales pour une même 

spécialisation céréalière. On sait que les conditions institutionnelles 

exceptionnelles obtenues par les producteurs dans le cadre de la Politique 

Agricole Commune ont modifié largement les conditions de la concurrence, 

au point de provoquer un mouvement de déspécialisation que n'a connue 

aucune des autres productions : le poids des quatre premières régions 

françaises dans la production de céréales passe de 50,22% à 41,63% entre 

1972 et 1992 et plusieurs régions de faible poids dans la production 

céréalière renforcent leur engagement régional : c'est le cas de la Bourgogne 

entre 1962 et 1972, de la Lorraine et de l'Alsace sans discontinuer de 1962 à 

1992. 
 

  Spécialisation régionale de la production de céréales 

base 71 et base 80 - en valeur 

  

 Part dans la proc uction ré jionale Indice de spécialisation 

 1962 1972 1982 1992 1962 1972 1982 1992 

IDF 36.85 36.65 42.01 40.22 2.52 1.93 2.33 2.07 

CA 35.55 43.03 39.76 40.41 2.43 2.27 2.21 2.08 

PIC 30.44 30.95 31.11 30.08 2.08 1.63 1.73 1.55 

CEN 35.09 49.23 45.57 45.22 2.40 2.60 2.53 2.33 

BOU 15.80 28.40 27.46 30.97 1.08 1.50 1.52 1.60 

LOR 6.20 14.59 18.58 25.09 0.42 0.77 1.03 1.29 

AQU 10.86 17.36 20.63 20.74 0.74 0.92 1.14 1.07 

HN 19.19 19.94 22.17 25.75 1.31 1.05 1.23 1.33 

NPC 13.82 15.01 14.65 18.19 0.94 0.79 0.81 0.94 

ALS 5.23 14.24 20.94 34.19 0.36 0.75 1.16 1.76 

PC 15.43 24.26 25.93 32.77 1.05 1.28 1.44 1.69 

MP 16.52 18.05 19.75 21.52 1.13 0.95 1.10 1.11 

Au début des années 1970, la faiblesse des liens des grandes régions 

productrices avec l'outil de transformation industriel, à l'exception de l'Ile-de-

France, est attestée par la faiblesse de leur part dans la production nationale 

de farine et dans la biscuiterie (voir tableaux p. suivantes).16 Le phénomène 

s'accentue pour la région Centre où le maintien d'un fort engagement 

régional sur les céréales s'accompagne d'une stagnation de la production de 

farine (alors que cette production est déjà largement en deçà des capacités 

de livraisons agricoles). En revanche la Champagne-Ardenne 

16 
On n'a pas rappelé ici les chiffres de production de pâtes alimentaires où n'interviennent 

que Provence -Alpes-Côte-d'Azur et Ile de France, et à un niveau beaucoup plus faible 
l'Alsace. 
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et la Bourgogne voient progresser de façon significative leurs parts dans la 

production de farine . 
 

en % Part des régions dans la 

production de blé 

Part des régions dans la 

production de farine 

Part dans les 

exportations de 

farine 

 1972 1982 1992 1972 1982 1992 1982 1992 

IDF 8.41 7.22 5.64 17.38 20.55 19.89 23.17 32.23 

CA 10.17 10.43 9.04 3.19 5.23 8.01 11.54 16.40 

PIC 10.04 10.01 8.65 3.01 2.71 3.02 2.60 1.02 

CEN 21.60 18.81 15.93 7.03 6.52 5.20 2.60 0.57 

BOU 6.79 6.35 6.19 5.60 7.58 10.18 9.76 16.66 

LOR 2.26 2.76 3.49 3.63 3.64 3.21 6.11 5.59 

AQU 4.90 6.14 6.16 5.51 5.96 5.03 6.92 4.18 

HN 3.44 3.67 4.03 2.74 1.75 2.59 1.04 3.73 

NPC 4.39 4.07 4.25 6.91 7.63 2.82 9.98 1.09 

ALS 1.01 1.71 2.52 4.62 4.56 5.34 5.43 4.50 

PC 6.46 6.66 8.01 4.05 3.10 3.60 1.56 1.02 

MP 5.66 7.39 6.63 5.60 5.83 4:31 4.84 0.18 

C4 50.22 46.64 41.63 36.92 42.27 43.42 54.45 70.88 

Il est alors possible de décrire trois mouvements. La région Centre voit 

se maintenir une spécialisation agricole sans outil industriel ; en Champagne 

Ardenne, la régression de la spécialisation céréalière s'accompagne de la 

construction d'un outil industriel à faible valorisation industrielle ; en 

Bourgogne, le développement de l'outil industriel accompagne le 

renforcement de la spécialisation agricole. 

Part dans la biscuiterie 

en % Part de la production de 
farine exportée 

 

 1972 1982 1992 

IDF 15.20 11.25 8.57 

CA 5.30 3.65 1.73 

PIC 11.39 12.28 8.48 

CEN 5.50 4.73 4.98 

BOU 1.40 0.31 s 

LOR 1.80 0.91 s 

AQU 6.80 7.66 10.72 

HN 0.29 s s 

NPC 11.50 9.51 11.47 

ALS 0.29 1.39 3.72 

PC 3.79 4.22 3.32 

MP 1.60 3.15 7.90 

 

 1982 1992 

IDF 31.54 49.11 

CA 61.75 62.04 

PIC 26.92 10.32 

CEN 11.18 3.53 

BOU 35.89 49.61 

LOR 46.85 52.72 

AQU 32.51 25.19 

HN 16.66 43.60 

NPC 36.61 11.72 

ALS 33.33 25.54 

PC 14.09 8.64 

MP 23.21 1.30 

La région Champagne-Ardenne semble reproduire à l'échelon industriel 

les caractéristiques de croissance repérées au niveau agricole : la nette 

croissance de la part de la production de farine s'appuie comme pour le blé 
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sur une dynamique de croissance des exportations sans égale. Le très fort -

et très profitable- encadrement de la production de betterave et de sucre, et 

plus encore celui de la luzerne, amplifient l'importance des interventions 

publiques dans le développement agro-alimentaire régional. La meunerie 

présente les mêmes caractères que la déshydratation de luzerne, les 

sucreries et la malterie : industries fortement capitalistiques et élaboration de 

biens intermédiaires. 

Part des régions dans la production 

nationale de sucre (en %) 
Part des régions dans la production de 

luzerne (en %) 

Part des régions dans la 

production de malt (en %) 

 

 1970 1980 1990 

IDF 12.39 8.62 7.27 

CA 13.84 21.27 19.65 

PIC 37.25 34.30 34.49 

CEN 6.01 7.01 7.58 

HN-BN 6.09 8.28 7.58 

NPC 18.29 17.44 9.03 

Total 93.87 96.92 85.6 

 

 1970 1980 1990 

IDF 9.49 3.96 0.67 

CA 62.39 70.46 83.68 

PIC 12.34 5.80 1.75* 

CEN 6.7 3.99 1.49 

BOU 1.54 4.70 2.08 

Total 92.46 88.93 86.03 

1988 

 

 1980 1990 

CA 27.79 33.47 

CEN 14.94 12.19* 

NPC 37.46 33.20 

ALS 6.6 6.48 

1986 

Conclusion   :   modèles   de   relations   aqriculture-IAA,   et   changements   de 
configurations ? 

Les observations s'appuyant sur la confrontation des spécialisations 

productives nous permettent de pointer à travers les poids respectifs des 

spécialisations agricoles et industrielles l'existence de plusieurs types de 

configurations. Comme celle-ci se fait sur le seul critère de la dimension 

territoriale, et à partir d'une délimitation administrative du territoire, il restera 

à exploiter ce travail dans un cadre plus large. Trois configurations ont été 

observées : (a) des spécialisations agricoles ne s'appuyant pas sur un outil 

industriel ; (b) des spécialisations agricoles s'appuyant sur un outil industriel 

de faible transformation (lait conditionné et poudre)17 (c) des spécialisations 

agricoles s'appuyant sur une transformation industrielle importante (lait-

fromage). 

Nous avons également relié dans le temps l'évolution des spécialisations 

agricoles et celle des spécialisations industrielles. Cela permet de dégager 

deux résultats tout à fait importants à nos yeux. A spécialisation   agricole   

identique,18   des   régions   voient   évoluer   leur 

17 Ce qui correspondra chez Albert et alii, au modèle coopératif qu'ils identifient pour 
certains secteurs de la NAP 600. 
18 Que nous appréhendons par la part de la production régionale dans la production 
nationale. 
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spécialisations industrielles de façon différente. Comme ces spécialisations 

sont le reflet de la façon dont les producteurs sélectionnent la logique de 

consommation de leur produits (consommation au sens large, que ce soit 

consommation intermédiaire ou finale) qui leur permettra de valoriser leurs 

capitaux, cela signifie qu'une même spécialisation agricole peut se 

reproduire au cours du temps grâce à des relations agriculture-IAA 

différentes. 

Par ailleurs, des régions qui maintiennent leurs parts de marché à des 

niveaux élevés peuvent soient préserver la même configuration productive 

(Bretagne), soit en changer significativement (Pays-de-Loire). Il existe donc 

bien des sentiers différents pour reproduire des éléments caractéristiques 

de la croissance productiviste. La régulation de la croissance productiviste 

doit donc bien être envisagée de deux points de vue, soit sous la forme de 

la stabilité de la configuration, soit sous la forme d'une transformation 

de cette configuration comme condition du maintien de la croissance. 

Il- Au delà de modèles régionaux : la complexité intraréqionale et la 
variété des relations agriculture-IAA 

Les résultats obtenus sur les deux filières étudiées correspondent aux 

enseignements des travaux en termes de systèmes socio-économiques 

régionaux présentés dans le premier chapitre (Cavailhès et alii, 1987). Ils 

permettent également de traiter ces travaux dans un langage commun à 

celui de Bartoli & Boulet, à ceci près que sont étudiées des configurations 

symétriques : dans la sphère vitivinicole, la crise du segment de production 

de vins ordinaires entraîne sa régression alors qu'elle renforce le segment 

de différenciation par l'appellation grâce à la progression du pouvoir d'achat 

durant les trente glorieuses ; en Bretagne, la croissance de la demande 

favorise les segments non différenciés porteurs d'industrialisation. 

Ces travaux portaient donc essentiellement sur la confrontation entre 

système de rente et système de production de masse et à chaque système 

correspondait un régime unique de fonctionnement économique. Le 

modèle breton était caractérisé par l'alliance entre une agriculture moyenne 

en voie de modernisation rapide et un capital industriel qui acceptait les 

même rythmes de croissance. Or la littérature existante invite à nuancer 

cette proposition, dans la mesure où elle montre que sur plusieurs filières- 

377 



produit significatives un tel modèle n'est pas seul à présider à la croissance 

bretonne. 

C'est cette hétérogénéité intrarégionale que nous voudrions faire 

apparaître dans cette section, dans la mesure où elle nous semble un trait 

particulièrement important de la structuration des organisations économiques 

observables (cf. infra notre seconde section de ce chapitre). 

2.1.    Réalité    du    "modèle    breton"    :    la    concurrence    des 

configurations 

Il existe au moins trois raisons pour que la relation croissance 

agricole/industrialisation soit envisagée à partir de l'hétérogénéité 

intrarégionale dans le cas breton. 

(a) D'une part, il s'agit d'une région qui a connu des mouvements de 

spécialisation anciens, lesquels ont permis la reproduction d'exploitations de 

tailles très diverses19. 

(b) D'autre part, l'histoire même du développement des filières, et les 

bilans successifs tirés par les acteurs économiques au fur et à mesure de ce 

développement, aboutit à ce que "l'alliance conflictuelle des producteurs et 

du capital alimentaire" (Cavailhès et alii, 1987) ne prenne pas la même forme 

dans toutes les filières : La filière avicole connaît une intégration rigoureuse 

sous le contrôle des fabricants d'aliments, et des abattoirs (Yunnan Shi, 1991 

; Sauvée, 1992) ; la conséquence des crises avicoles est l'organisation de 

puissants groupements de producteurs qui concurrencent les firmes 

productrices d'alimentation animale et d'abattage jusque sur leur créneau 

(idem et également Limouzin,  1992,  p. 128 et suiv.,  Canevet,   1992)  ; 

19 Contrairement à une image répandue, la Bretagne de la fin du siècle dernier et du début 
de ce siècle était déjà insérée dans les circuits marchands à travers des mouvements de 
spécialisation non négligeables : élevages de chevaux, production de plants de pomme de 
terres, début de spécialisation porcine, commercialisation du beurre fermier etc.... C'est la 
crise de ces productions déjà insérées dans les circuits marchands qui explique les 
diversifications tentées sur le porc pour les éleveurs de chevaux du Haut-Léon, et sur 
l'aviculture pour les planteurs de plants de pomme de terre du bassin de Chateaulin, 
lesquels avaient avec cette culture, déjà fait l'apprentissage d'une stricte intégration. 
Canevet cite le témoignage d'un paysan ayant financé avec la récolte de trois hectares de 
pommes de terre de semences l'achat d'un tracteur neuf payé cash en 1947. D'après Vatin, 
la raison pour laquelle elle ne prend pas le train de la révolution laitière de la fin du XIXème 
siècle, contrairement aux Charentes et au Danemark ne tient pas à un retard relativement à 
ces régions. Mais la vente de beurre de ferme aux négociants concurrence la livraison de lait 
aux industries -les agriculteurs vendaient à leur convenance le lait en arbitrant avec la 
production fermière, d'où des fluctuations incompatibles avec l'utilisation efficace des 
capacités de production industrielles-. Les paysans pouvaient acquérir individuellement 
une centrifugeuse -outil central de l'industrialisation de la beurrerie-, bloquant par là 
même le développement industriel. 
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l'organisation de l'écoulement du "fleuve blanc" s'est accompagnée de 

l'énergique éviction des capitaux privés de la collecte et de la première 

transformation au profit de coopératives laitières.20 

(c) Enfin, il nous semble nécessaire de revenir sur l'une des 

configurations non décrites par Cavailhès, Daucé et Perrier-Cornet, mais qui 

était visible dans une des configurations "blé" de l'approche statistique. 

Celle-ci suppose qu'existe une relation marchande "pure" au sens où les 

agriculteurs portent sur le marché leur production sans constituer de lien 

particulier avec l'industrie : or une telle relation est présente dans les 

marchés de cadran breton, ce qui nous oblige au recours aux monographies 

pour en cerner la réalité. 

Par ailleurs la modernisation agricole par intensification doit-elle être 

nécessairement associée à l'industrialisation des IAA ? D'un point de vue 

global, macro-sectoriel, une telle proposition semble évidente. Nous avons 

insisté sur le fait qu'il n'est pas fatal qu'une telle adéquation se réalise dans 

le même espace national, a fortiori régional. 

Il existe deux cas en Bretagne, ceux de la filière porcine et la filière 

légumière, où des acteurs agricoles prônent un modèle d'entrepreneur 

radicalement libéral,21 et ont rejeté la solution d'un développement conjoint 

de la production agricole et de l'outil industriel correspondant. 

a) la filière légumière 

Dans la filière légumière, l'organisation du Cerafel (comité économique 

régional des fruits et légumes) et d'un marché au cadran est l'occasion pour 

ces acteurs d'imposer une configuration particulière. Ils imposent le cadre 

législatif qui contraint à présenter la totalité de la production de choux-fleur à 

la vente publique sur les marchés agréés par le comité économique (J.O. du 

29 juillet 66). De ce fait, les industriels sont tributaires du marché au cadran 

pour leur fourniture, et condamnés à en épouser les variations que ce soit en 

matières de quantités ou en matière de prix (Philippe, 1994). Cette obligation 

sera maintenue durant vingt ans et ne sera levée qu'en 1985. 

Une seule variété d'artichaut est autorisée par les groupements de 

producteurs : elle n'est pas apte à la transformation industrielle. Tout se 

passe comme si les producteurs de chou-fleur et d'artichaut, plutôt que de 

20 Celles-ci se sont d'abord adossées à la Politique Agricole Commune qui a permis 
d'éponger les excédents, mais la révolution du lait U.H.T. et la croissance de la 
consommation de produits laitiers frais les ont mis très tôt au contact de la grande 
distribution. 
21 Au sens de : qui ne fixe pas de limite à la concentration des structures, ce qui n'exclut 
pas le lobbying bien compris et l'action violente à l'occasion. 
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suivre l'évolution de la demande française dans son glissement vers les 

produits surgelés et appertisés, en avaient interdit le développement dans la 

zone dominée par le Cerafel en Bretagne-Nord, pour se porter à 

l'exportation vers l'Allemagne, la Hollande et la Grande Bretagne en produits 

frais.22 

Le marché au cadran : 
Du point de vue technique, le marché au cadran est un procédé d'organisation des 

transactions qui vise à donner une unité de temps et de lieu à la confrontation entre offreurs 
et demandeurs. Ce procédé consiste en un marché d'enchères : il revient à former un prix 
d'échange à partir d'une confrontation entre quantités offertes et quantités demandées. Il 
s'agit donc de "la construction sociale d'un marché parfait" (Garcia, 1986, p.4), le marché au 
cadran étant censé établir un circuit formalisé d'information et une transparence des 
transactions. Cette confrontation sur les quantités pousse à l'homogénéisation des 
lots présentés au marché. 

Du point de vue économique, il s'agit d'abord d'une réponse des offreurs à la 
concentration des circuits de distribution, la concentration de l'offre grâce à l'organisation 
des agriculteurs les dotant d'un pouvoir de négociation ; la création du marché de cadran 
permet de dicter un certain nombre d'exigences aux acheteurs (qui peuvent être exclu du 
marché par son conseil d'administration en cas de pratique déloyale). Par ailleurs, 
l'obligation faite d'apporter la totalité de la production au marché (la règle d'apport total) 
soude les agriculteurs en les empêchant d'explorer d'autres solutions de marché. 

La construction du marché de cadran semble, dans les cas que nous analysons ici 
comme dans celui sur lequel a travaillé M.F. Garcia (1986) le fait d'agriculteurs de grande 
taille, maîtrisant l'intensification et la standardisation qui lui est liée ; par ailleurs elle 
apparaît clairement comme une solution d'organisation concurrente de la coopérative. 

b)le cas de la filière porcine 

Le cas de la filière porcine est plus complexe. Si la "Bretagne est la 

seule région où se trouve, sinon la totalité, du moins l'essentiel des éléments 

de ces filières : stations de recherche et de sélection génétique, entreprises 

de conception et de réalisation en matière d'élevage et partiellement de 

transformation et valorisation industrielle, etc.." (Canevet, 1992, p. 53), le 

fonctionnement économique unique qui a longtemps prévalu dans la filière 

[légumes frais] ne s'est jamais imposé. 

L'impulsion initiale est le fait de l'agriculture ayant fait le choix du 

productivisme et ne doit rien à l'industrie locale de transformation.23 Les 

22 "Que peut on conclure sur le fonctionnement du système légumier ?... actuellement tout 
se passe comme si ce système était composé de deux filières étanches. Prenons un 
exemple : un producteur, pour un légume donné, ne peut vendre une partie de sa production 
en frais et une partie de sa production aux industriels ; ceci est lié au fait que le CERAFEL 
refuse qu'un producteur puisse contracter directement avec l'aval de la filière. Ainsi les 
relations qui peuvent exister entre les deux segments de filières sont contingentées et 
nécessitent pour exister, l'accord du comité économique... En résumé, nous pouvons dire 
que les stratégies de l'Organisation des producteurs dans la filière frais en Bretagne sont un 
frein à l'établissement d'une vaste filière légumes." (Philippe, 1994, p.291) 
23 La croissance porcine s'est réalisée effectivement surtout dans des zones initialement 
dépourvues d'installations de transformation (Nord Finistère et Penthièvre), et par contre 
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mêmes acteurs reproduisant les même comportements d'une filière à l'autre, 

le courant libéral organisé par Gourvennec autour de la Sica du Léon 

cherche à construire une logique spécifique d'écoulement de sa production24 

Cette position aboutit logiquement en 1972 à la création d'un marché au 

cadran, qui donne à ce segment la même forme que celui du modèle 

légumier. Le marché au cadran vise à valider l'avantage compétitif né de la 

capacité à imposer la centralisation et l'homogénéité du produit sur un 

marché de produits bruts, la confrontation entre producteurs groupés 

et négociants atomisés de l'autre devant tourner à l'avantage des 

premiers. 

On peut y opposer la logique de la Cooperl, pourtant apparemment très 

proche dans son discours sur la modernisation et la sélection drastique des 

exploitations.25 La différence réside dans le fait que la Cooperl ne partage 

pas le credo individualiste de Gourvennec en matière d'organisation de 

l'entreprise agricole. Si, pour celui-ci, le regroupement des producteurs ne 

doit se faire qu'au seul niveau du marché, la construction de l'avantage 

compétitif se fait pour la Cooperl en amont, dans l'acquisition collective des 

intrants et du capital fixe, ainsi que dans la maîtrise collective du système 

technique mis en place26 

La différence est d'importance : autant le système Gourvennec 

discrimine par la taille économique des exploitations, autant il est possible de 

trouver à la Cooperl une hétérogénéité des tailles économiques pour peu 

assez modestement dans le Sud-finistère qui comptait pourtant le cheptel le plus dense en 
1955 et surtout un important réseau d'ateliers de charcuterie-salaison. La relation faible 
croissance agricole / présence d'un capital artisanal semble donc se vérifier, et il est clair 
que "le secteur alimentaire n'a pas assuré l'impulsion initiale" (Canevet, 1992, p.118) 
24 dès 1957, "pratique la vente directe auprès de l'abattoir Géo en région parisienne, qui 
procède à un classement des carcasses en fonction de la qualité. L'expérience [d'un marché 
public de carcasses] est boycottée par le syndicat des charcutiers saisonniers. " (Canevet, 
1992, p. 128etsuiv.). 
25 La ligne libérale finistérienne apparaît à travers les propos tenus dès 1966 par E. Rolland, 
administrateur de Coopagri qui passera ensuite à la Cooperl : "La coopérative ne devrait 
aider que ceux qui souhaitent aller de l'avant; elle ne devrait travailler qu'avec les plus forts. 
Le rôle de la coopérative est économique et non social". 
26 "Ils ont conçu leur regroupement comme un rouleau compresseur pour les prix de revient 
et comme un char d'assaut pour les prix de vente. Les bâtiments ? une section de la 
Cooperl spécialisée dans la construction fournit le plan à l'éleveur et fait jouer la concurrence 
ente les fournisseurs d'éléments préfabriqués... Le groupement passe globalement 
commande d'aliments aux fabricants, qui consentent des rabais pour conserver cet énorme 
marché. Enfin le groupement discute des prix de vente avec les abattoirs... l'ambition n'est 
pas de maîtriser l'amont (souches, aliments) ni l'aval (abattoirs) mais de faire 
fonctionner à plein le ressort de l'économie libérale, la concurrence" (Le Rhuys, cité 
par Canevet, 1992, p.235). 
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que l'engagement sur la façon de construire et de valoriser le capital 

agricole soit analogue.27 Dans un premier temps, les logiques se confondent 

et la Cooperl fonde un autre marché au cadran en 1973, concurrent et 

complémentaire du premier. Les deux systèmes fonctionnant au sein 

d'Uniporc Bretagne réussissent à imposer à toute la filière le contrôle des 

carcasses à travers un organisme certificateur unique. Or "Si Uniporc 

s'impose à toute la filière, aux producteurs à travers un prélèvement par tête 

de porc y compris pour la production ne transitant pas par le cadran, aux 

abattoirs à travers le contrôle de la totalité des carcasses", le cadran qui 

détermine le prix du marché hebdomadaire ne voit passer qu'une partie de 

la production. 

Les groupements coopératifs qui possèdent leurs propres outils 

d'abattage ne fréquentent en effet pas le marché "et traitent directement 

avec leurs producteurs sur la base de prix correspondant à la moyenne des 

cours des six derniers marchés de cadran. Déjà inférieure à 50% dans les 

années 75, la part de ces marchés tombe à 25% à la suite du retrait de la 

Cooperl " (id., p.261) lorsque celle-ci se voit obligée d'acheter deux abattoirs 

mis à mal par son pouvoir de marché, à Lamballe et à Montfort sur Meu.28 La 

Cooperl tout en modifiant sa stratégie sous la contrainte des circonstances, 

reste fidèle à sa logique : l'organisation collective des producteurs et la 

maîtrise des outils de production donnent le pouvoir de marché. 

La situation nouvelle correspond donc à un point d'équilibre entre 

deux configurations. Les groupements de producteurs apprennent 

collectivement à générer un avantage prix à travers des logiques d'échange 

(à la fois des inputs et des outputs) imposées par la force de l'intégration 

horizontale ; ils participent à des segments alimentation animale-

producteurs-transformation d'aval qui permettent à la fois de développer des 

compétences techniques et un pouvoir de marché. Il s'agit d'une 

configuration dans laquelle la logique de concurrence interrégionale ou 

entre petites régions agricoles est exacerbée à partir de solidarités 

intrarégionales. Par contre les gros producteurs qui restent hors des 

logiques de contractualisation se retrouvent en situation de producteurs 

27 Ce dont témoigne l'attention portée à l'installation des jeunes sur les critères du modèle 
d'intensification. 
28 Le système de la vente au cadran sur la base d'un prix qui varie à chaque marché va en 
effet à rencontre des intérêts des groupements intégrant l'abattage, partisans d'une politique 
contractuelle qui garantisse l'approvisionnement régulier et le fonctionnement optimal de 
l'outil industriel et évite les à-coups du prix de cadran. 
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marginaux sur les marchés et adoptent un comportement spéculatif. Ce 

comportement spéculatif contribue à la fixation des prix de marché et est 

reconnu comme critère de connaissance et de régulation du marché par 

l'ensemble de la filière.29 La même solution technique d'élevage hors sol se 

traduit donc dans des configurations différentes. 

La configuration agro-industrielle ne peut être comprise que dans son 

articulation à la configuration "marchande", à laquelle elle est reliée de deux 

façons. Elle y trouve une information sur l'objectif à atteindre, le canal 

concret par lequel elle perçoit la pression concurrentielle correspondant à sa 

volonté d'améliorer constamment ses performances techniques. Elle y trouve 

également un outil pour valider les avantages de coûts qu'elle construit vis à 

vis de concurrents ou d'entrants potentiels issus d'autres régions30. Le 

modèle breton d'intensification, pour ce qui est de l'élevage porcin, ne 

peut être considéré comme une configuration homogène, ni comme un 

régime de fonctionnement hégémonisé par une configuration. 

c) Un cadre pour comprendre la variété des relations au 
sein des filières et entre filières 

Le mouvement d'intensification et de spécialisation productive, se traduit 

dans la période des trente glorieuses par un jeu de la concurrence qui porte 

à la fois entre agriculteurs, entre configurations productives et entre filières. 

(a) Les filières avicoles et porcines forment des ensembles ayant 

conquis dans le mouvement de spécialisation une autonomie d'évolution : 

elles constituent elles-mêmes des segments isolés par des relations 

marchandes de leurs fournisseurs agricoles de productions végétales, 

mettant d'ailleurs quotidiennement ces productions agricoles en concurrence 

entre elles. Une telle dissociation n'a pu fonctionner sans une division du 

travail et un partage des productions à l'échelle nationale.31 Antagoniques, 

29 Dans la filière porcine brésilienne, les producteurs disposant de fonds de roulements 
suffisant préfèrent échapper à la contractualisation, pour développer un comportement 
spéculatif. (Voir Ferreira Angela Duarte, 1993) 
30 Ceux-ci, compte tenu des charges en capital et des nombreuses difficultés inhérentes à 
l'élevage hors sol sur lesquelles l'avantage tient à la maîtrise de la technique, tentent de 
développer des configurations alternatives à l'élevage hors-sol : bâtiments ouverts contre 
les bâtiments fermés, élevages sur paille et non sur lisier, élevage plein air qui abaissent les 
coûts d'entrée dans la production porcine. Ils se heurtent toutefois à la rigidité des 
orientations des aides publiques ainsi que du système de recherche vers les configurations 
dominantes et donc vers I 'amélioration du système hors sol. (Voir Shi Yunnan, 1991, 
Colson, 1988). 
31 Non sans susciter la surprise des observateurs : "Ainsi notre pays se retrouve-t-il 
aujourd'hui avec tous ses oeufs dans le même panier, c'est à dire une production avicole 
localisée dans une région qui est à la fois loin des grandes zones de peuplement et 
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les deux systèmes de production (céréalière et animale hors sol) coexistent, 

non sans que les uns et les autres ne rappellent ce que la situation de 

partage leur coûte.32 Le ciment des deux systèmes réside probablement 

dans le type de développement inégal qu'elles imposent à d'autres 

régions de production. 

La filière lait qui participe de cette spécialisation régionale est clairement 

marquée par les logiques d'industrialisation qui commandent la formation 

des revenus agricoles, ce qui explique que les coopératives se soient 

essayées très tôt à maîtriser et à mettre en forme elles-mêmes le 

mouvement d'intégration ascendante, mais en conservant et en prolongeant 

les engagements pris sur la nature des produits : beurre et poudre de lait en 

Bretagne contre production fromagère dans d'autres régions.33 

Le fait que la filière viande soit dominée par les évolutions de la filière 

lait n'est pas le simple produit de la faiblesse des prix des vaches de 

réforme amorties dans la filière lait. Il tient aussi aux comportements des 

opérateurs de la filière viande, artisanaux d'abord, industriels ensuite. En 

gérant la très grande hétérogénéité des qualités, les négociants de la filière 

artisanale empêchent qu'elle se stabilise sur la base d'une différenciation 

des produits qui soit claire pour le consommateur (Cavailhès, 1996, in INRA 

mensuel). Ils utilisent le fait que les consommateurs s'avèrent peu capables 

de discerner les différences de qualité pour ne pas normaliser la qualité, afin 

de ne pas perdre de pouvoir de marché face aux agriculteurs. Ce paradoxe 

des marchés d'amont très complexes, pour des marchés d'aval très simples, 

est utilisé par le système industriel qui s'installe dans les ambiguïtés du 

système boucher traditionnel en fournissant un produit non différencié lui 

contrainte de faire venir de l'extérieur les céréales dont elle a besoin" (de Virieu, le Monde 
du 6 juillet 1967) 
32 Les céréaliers rappelant périodiquement qu'ils ont les moyens de la déspécialisation et de 
l'entrée dans le secteur animal, les éleveurs rappelant les prix élevés des céréales. 
33 Les fromages, si l'on excepte les familles de pâtes cuites du type Gruyère ou Comté dont 
les qualités de conservation avaient permis d'atteindre les marchés parisien sont des 
créations industrielles - parfois sur la base de fromages fermiers, ce qui en définitive est le 
cas le plus rare, voir de fromages artisanaux perdus et réinventés, souvent sur la base de 
créations industrielles ex-nihilo (Delfosse, 1992)-. C'est dans la définition de la nature du 
processus d'industrialisation et des caractéristiques du produit que résident les conditions de 
formation des revenus agricoles. Le Roquefort, produit industriel par excellence dès la fin 
du siècle dernier est associé à des caractéristiques conduisant une solidarité et un partage 
de la rente entre éleveurs et transformateurs. 

384 



aussi, mais parfois moins coûteux,34 L'effet inattendu de la combinaison 

de logiques industrielles et de logiques artisanales dans les filières 

bovines est que pendant très longtemps, aucune des deux ne s'est 

attachée à construire une différenciation significative des produits. 

2.2. le secteur céréalier entre logiques sectorielles et territoriales 

Comme outil de description, les configurations productives représentent 

des phénomènes qui ne se nouent ni nécessairement au niveau régional, ni 

nécessairement au seul niveau du produit considéré. Le cas du blé est de ce 

point de vue exemplaire. On peut d'abord l'interpréter comme une 

configuration productive unique existant au niveau sectoriel. Celle-ci peut 

être rapidement décrite en termes d'articulation des logiques de production, 

de consommation et d'échange de la façon suivante : (a) La production de 

masse d'un produit indifférencié est fondée sur une utilisation croissante de 

terres, de consommations intermédiaires et de capital, qui permettent des 

gains en productivité du travail (b) les formes d'échange sont caractérisées 

par une organisation souvent coopérative de la centralisation de la collecte, 

des prix administrés, la maîtrise par les organismes agricoles d'une partie de 

l'aval, et l'importance des exportations des produits bruts ou faiblement 

transformés. 

Il nous semble que la logique de consommation a précisément été 

sélectionnée pour maintenir ces logiques d'échange et de production. Cela 

correspond selon nous à la volonté de repousser les problèmes de 

transformation au delà des marchés sur lesquels se réalise l'écoulement de 

la production agricole. La spécialisation productive ne repose pas à l'origine 

sur l'alimentation animale comme pour le développement du couple maïs-

soja, mais puise ses racines plus loin dans l'Histoire. Les producteurs de blé 

destiné à la commercialisation écoulent depuis très longtemps leurs 

productions sur le type de marché constitué par les couches sociales 

urbanisées et prolétarisées. Cela se vérifie d'abord dans les contrées 

développées, puis dans les zones urbaines des pays en voie de 

développement (Friedman & McMichael, 1990). Tout se passe ici comme si 

l'agriculture céréalière avait sélectionné un mode de mise sur le marché (i.e. 

la captation d'une demande) lui permettant l'écoulement sans valorisation de 

son produit, puis avait maintenu sur longue période cette sélection, en 

34 Si le système industriel n'est pas immédiatement plus efficace économiquement que le 
système boucher, il acquiert un réel avantage lors de la formation d'une filière industrielle 
européenne (Coquart et Soufflet, 1989). 

385 



changeant simplement de zone géographique sans changer de logique de 

consommation, alors que l'augmentation des revenus nationaux modifiait les 

comportements vis à vis des céréales constituant la base de l'alimentation. 

Si ce que nous avançons est juste, une telle logique stratégique se 

retrouve dans des exploitations, qui de part et d'autre de l'Atlantique 

conservent l'essentiel des traits d'une agriculture familiale, fût-elle de 

grandes exploitations.35 L'accès aux marchés de l'alimentation animale par le 

biais des blés fourragers obéit à la même logique de refus de l'engagement 

sur l'aval puisque la transformation de ces blés en protéines animales est 

abandonnée à d'autres régions. 

On peut donc interpréter cette "configuration blé" comme une stratégie 

d'articulation d'une agriculture familiale de grande taille à un environnement 

économique évolutif, et comme une stratégie réussie : Les firmes 

industrielles de transformations du blé, que ce soit en aliments pour bétail ou 

en alimentation humaine, se trouvent rejetées au delà des grands marchés 

où se rencontrent des coopératives organisées en unions nationales et en 

réseaux internationaux et le petit nombre d'opérateurs spécialisés dans le 

négoce international : l'intégration ascendante des producteurs de blé par 

des firmes industrielles s'est donc trouvée mise en échec.36 

De ce fait, l'absence de possibilité de différenciation affirmée comme 

explication de la croissance productiviste (Bergmann, 1989) et qui semble 

être une caractéristique essentielle de ce secteur, peut être fortement mise 

en doute. Les meuniers s'accordent à reconnaître la variabilité du blé selon 

les qualités panifiables et selon les modes de conservation (Heintz, 1992) : 

un espace pour la différenciation existait, qu'aucun acteur n'a voulu saisir, 

probablement parce que le cadre institutionnel était fortement dissuasif.37 

35 A la différence des productions de feed lots ou des productions intégrées dans 
l'agribusiness californien et du sud-est des Etats-Unis qui repose sur de grandes 
exploitations (Dorel, 1985). 
36 Cette proposition de lecture éclaire le comportement de l'Association Générale des 
Producteurs de Blé. Le choix stratégique dont elle se fait le porte-parole avec une 
constance remarquable depuis les années 30 revient à faire des régions spécialisées en blé 
du bassin parisien des régions exportatrices y compris contre les tendances du marché. 
Toutes les constructions institutionnelles qu'elle a suscitées depuis cette époque visent à 
faire évoluer l'espace de concurrence et le système de prix de façon à atteindre cet objectif. 
Le soutien à la construction européenne et l'antiaméricanisme parfois virulent des dirigeants 
de l'AGPB, se comprennent dans le cadre de ces objectifs (Marquet, 1991). 
37 La loi du 30 avril 1930 sur l'aide au stockage du blé crée l'obligation de se constituer en 
coopérative pour obtenir des ristournes ; l'ONIB (1936) crée l'obligation de passer par des 
organismes stockeurs agréés : les circuits anciens de vente au marché et de vente sur 
échantillon disparaissent. La collecte s'organise alors autour des silos dépendant des 
coopératives. Beaucoup de négociants s'intègrent aux structures coopératives car seules 
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Par ailleurs, le travail statistique réalisé plus haut a montré que l'on 

pouvait dégager, à l'instar de la filière porcine bretonne deux modèles 

productivistes en grandes cultures céréalières, et non un seul. L'idée d'une 

partition entre spécialisation agricole portée par des marchés et 

répondant à une logique sectorielle et spécialisation agricole portée 

par une logique territoriale d'industrialisation à partir de l'agriculture 

locale est confirmée par la littérature existant sur la Beauce et la 

Champagne crayeuse. 

Vergneau (1986) confirme que la production de blé de la région Centre 

ne trouve pas de débouché industriel sur place. En revanche, elle s'insère 

dans les transformations de la consommation alimentaire en devenant un 

fournisseur important des industries de l'alimentation animale des régions 

voisines, reportant sur celles-ci le développement agro-industriel. Une telle 

configuration si elle se retrouve en Champagne doit être nuancée par la 

présence de filières agro-alimentaires non négligeables, à laquelle Garnotel 

consacre un chapitre dans son ouvrage sur la Champagne crayeuse. 

Eloignée des marchés de l'alimentation animale déjà couverts par la région 

Centre38, la Champagne aurait cherché d'autres débouchés, et ceux 

auxquels elle était en état d'accéder ont nécessité des transformations 

industrielles. Il s'agit de secteurs à faible valeur ajoutée (sucrerie, abattage 

de gros bovins, malterie, déshydratation).39 

celles-ci bénéficient de l'aval de l'ONIB puis de l'ONIC pour le paiement des stocks de 
céréales de leurs silos. "C'est pourquoi beaucoup de négociants ont poursuivi leur activité de 
collecte dans une structure coopérative" (Vergneau, 1986, p.140). Dans notre étude sur 
l'histoire des coopératives qui vont constituer Champagne Céréales, nous avons également 
constaté ce phénomène de fusion entre négociants et coopératives entre 1945 et 55. 
Ce n'est qu'en 1952 que les négociants vont pouvoir bénéficier de l'aval de l'ONIC et obtenir 
des prêts pour le financement de leurs stocks. Le monopole de collecte, s'il génère des 
effets positifs dans d'autres domaines, n'incite pas à se tourner vers les caractéristiques de 
la demande et rend la recherche de différenciations inutile. 
38 Voir Canevet, 1992, p.60. 
39 La région se trouve en position dominante en déshydratation et en malterie, et a 
conservé une activité d'élevage en pleine zone céréalière qui ne peut se comprendre sans 
la stratégie de complémentarité avec un outil industriel. Avant la restructuration du groupe 
en 1996, la SICA Champagne Viande, intégrée au groupe Arcadie, s'est longtemps appuyée 
sur la coopérative agricole des éleveurs de Champagne qui produit des taurillons à 
l'exportation vers l'Italie. 
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III- Quelle interprétation des configurations productives ? 

Trois interprétations des configurations productives peuvent être 

avancées, qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais dont 

l'articulation est complexe : comme reflets de dynamiques territoriales, 

lorsqu'on relit les travaux sur les systèmes socio-économiques à travers la 

construction de l'hégémonie d'un modèle ancré dans un territoire, 

hégémonie qui peut être remise en cause lorsque des opportunités de 

réalisation de gains de productivité importants existent en dehors de ce 

modèle hégémonique ; comme reflets de stratégies d'acteurs, lorsqu'on 

constate que ceux-ci se positionnent différemment selon leur vision de ce 

qui fonde leurs avantages compétitifs ; enfin comme reflets de régimes 

économiques de fonctionnement régulés dans la lignée de Bartoli et Boulet. 

3.1 La dimension territoriale des configurations productives 

Le fait d'interpréter les configurations productives comme reflet de 

dynamiques territoriales nécessite de s'appuyer sur une définition minimale 

de ce que pourrait être une dynamique territoriale. Le fait de repérer un 

mouvement spécifique à un espace donné ne suffit donc pas à le 

caractériser comme dynamique territoriale, d'autant qu'on travaille sur des 

espaces économiques où s'enchevêtrent des dynamiques produites à des 

niveaux et dans des dimensions différentes de l'activité économique.40 

Or la notion de territoire relève en partie de cet enchevêtrement, et on 

considère souvent implicitement qu'elle émerge précisément de la densité 

de l'emboîtement de dynamiques sur un espace donné. Analysant les 

apports d'Alfred Marshall, C. Courlet (1990) relie la notion de territoire à 

celle d'économies externes,41 et plus précisément aux économies 

d'agglomération, résultant de la concentration spatiale de firmes d'une 

même branche. Il reprend à Marshall le terme d'atmosphère industrielle, qui 

renvoie à l'accumulation de savoir-faire professionnels dans un espace 

donné et à la capacité à mettre en oeuvre rapidement des innovations, et qui 

40 Le cas céréalier déjà mobilisé indique que certains mouvements de spécialisation 
régionale sont des spécialisations subies, correspondant aux mouvements des prix relatifs 
administrés par la P.A.C. En cela la régulation agricole par grandes filières-produits pèse 
sur des producteurs multiproduits qui arbitrent entre des productions soutenues diversement 
et des productions non soutenues, lesquelles entrent en quelque sorte en position 
subordonnée dans la régulation des grands produits. 
41 [...]"formes de socialisation spécifiques à l'organisation industrielle entre les unités 
élémentaires, [...] qui résultent de l'organisation industrielle et non de l'organisation propre 
de chaque firme" (Courlet, 1990, p.12). 
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complète la notion d'économies externes dans la description de systèmes 

productifs localisés. Courlet en présente le "modèle standard" : un ensemble 

homogène de petites et moyennes entreprises, un morcellement du 

processus qui leur permet de coexister avec des firmes plus grandes, se 

combinent pour produire "un processus de territorialisation" quand le 

système localisé réduit les coûts de transaction grâce au réseau serré 

d'interdépendances entre les entreprises. 

Peut-on à partir de connaissances factuelles sur certaines configurations 

productives discuter celles-ci comme ensembles territorialisés à la lumière de 

ce modèle ? Dans les deux cas des configurations bretonne et champenoise, 

l'on retrouve cet ensemble "relativement homogène de petites entreprises", 

que sont les exploitations agricoles de ces régions, et un processus de 

production nécessairement "morcelé" du fait de la discontinuité des bases 

technologiques de l'agriculture et de l'industrie. Cette discontinuité est un des 

piliers de l'émergence d'économies externes à travers l'organisation des 

relations agriculture - industrie. Ce n'est pas la seule puisque les relations 

professionnelles horizontales entre agriculteurs à travers les groupes locaux 

et les institutions agricoles assurent la diffusion de micro-innovations ainsi 

que la recherche de l'optimisation des techniques productives : elles 

contribuent à structurer territorialement le travail agricole (voir Darré et alii, 

1989 et Allaire, 1989). Mais outre le fait que ces groupes de producteurs 

locaux sont souvent suscités par les entreprises industrielles ou organisés 

dans l'espace de ces entreprises (coopératives ou autres), c'est l'existence 

des outils industriels qui semble être un facteur important de la construction 

d'économies d'agglomération. 

On pourrait bien sûr représenter ceux-ci comme un ensemble de centres 

qui structurent un espace de firmes agricoles satellisées. En fait la carte est 

beaucoup plus complexe. Divers éléments concourent à mettre en réseau les 

industries42 en les poussant à une série de coopérations locales, qui tendent 

à structurer des systèmes productifs localisés : silos communs, prises de 

participations communes dans des outils industriels d'aval, regroupements 

des achats voire possession commune d'unités de production d'engrais, de 

semences ou d'aliments pour animaux sont autant 

42 La recherche d'économies sur les coûts de transport, la recherche de la minimisation de 
la charge de capital, ou de la saturation des outils de production, la recherche d'une 
augmentation du pouvoir de négociation face aux fournisseurs d'intrants. 
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de moyens de construire des avantages-coûts qui modèleront ensuite la 

dynamique économique. 

Ce cas est différent du schéma standard de relations hiérarchiques 

grandes/petites entreprises, fondé sur un rapport centre/périphérie. C'est la 

densité des relations interfirmes et enchevêtrement des relations -d'autant 

plus fort qu'une exploitation agricole peut être client ou fournisseur de 

plusieurs entreprises concurrentes- qui produit la territorialisation, laquelle 

peut associer des entreprises concurrentes dès lors que celles-ci trouvent 

pertinent de s'allier pour saturer tout ou partie des outils de 

commercialisation ou de transformation dont elles disposent. Nous verrons 

dans la dernière section de ce chapitre qu'une telle configuration a pour effet 

de rendre instable l'hégémonisation d'une zone géographique par une très 

grande firme coopérative. 

3.2 les configurations productives comme reflet des stratégies 
des agents économiques 

Le niveau régional permet donc de lire les stratégies de deux façons 

différentes. D'une part, repérer des spécialisations agricoles similaires qui 

conduisent à des configurations productives différentes signifie qu'il n'y a pas 

eu dans toutes les régions la même stratégie d'intégration verticale 

descendante de la part du capital agricole. D'autre part, le niveau régional 

permet de rapprocher des configurations issues de spécialisations agricoles 

différentes et donc de fournir un outil comparatif à l'analyse des stratégies : 

Les cas breton et champenois peuvent ainsi être rapprochés -ce qui fait du 

cas champenois une nette exception dans les régions céréalières-, et ce de 

deux points de vue. 

(1) Le développement agricole dans ces deux régions s'est appuyé sur la 

création d'un outil industriel caractérisable par une forte intensité 

capitalistique, la faiblesse des taux de marge et la production de biens 

intermédiaires (alimentation pour animaux et poudre de lait en Bretagne, 

produits de la malterie, de la meunerie et de la sucrerie pour la Champagne). 

Lorsque l'aval industriel est développé, c'est selon les mêmes 
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caractéristiques de forte intensité capitalistique et de faiblesse des taux de 

marge.43 

Dans les deux cas, les avantages comparatifs résident dans la capacité 

à organiser la collecte de grandes quantités de produit agricole, une absence 

de réticence devant le développement de l'outil industriel de la part du 

monde de l'agriculture et du commerce de produits agricoles qu'on ne 

retrouve peut-être pas dans d'autres régions (Limouzin, 1992). Cette 

absence de réticence nécessiterait de mobiliser pour expliquer la dynamique 

économique le poids de facteurs idéologiques et culturels ancrés dans des 

territoires donnés, auxquels il faut certainement ajouter une maîtrise plus 

grande qu'ailleurs des processus politiques d'élaboration des soutiens 

institutionnels44. 

(2) Par ailleurs, dans les deux cas, les différences de configurations 

traversent les espaces régionaux eux-mêmes. Pour la Bretagne, il ressort 

qu'une solution identique à celle des céréaliers -repousser la transformation 

industrielle au delà des marchés réalisant l'écoulement des matières 

premières agricoles- a été promue par des exploitants agricoles de grande 

taille. La situation champenoise, et c'est ce que ne peut montrer l'approche 

statistique, s'apparente à celle de la Bretagne en ce que deux configurations 

y coexistent : la configuration hégémonique des producteurs de blé au 

niveau national, qui se retrouve dans certaines coopératives concurrentes de 

Champagne Céréales, et la configuration territoriale dont le poids dans la 

région est suffisant pour qu'elle apparaisse de façon significative dans les 

statistiques régionales. 

Si l'on ne trouve que des exploitations de grande taille économique pour 

chercher à imposer la première configuration -en Bretagne comme en 

Champagne-, c'est que celles-ci sont d'un certain point de vue indifférentes 

43 Comme en témoignent les diversifications sur l'emmental industriel en Bretagne 
(Delfosse, 1992) et la valorisation du taurillon dans de grandes unités céréalières 
champenoises trouvant leur débouché dans le groupe Arcadie. 
44 Dans une thèse en cours à l'Université de Reims portant sur les déterminants culturels 
des stratégies d'alliance (Curutchet M.P., 1998), et dans nos propres travaux (Nieddu, 1995, 
"Note sur le contexte historique et social de la création de l'Europ'Agro", LAME, janv.1995, 
16p. ; Gaignette & Nieddu 1996c), les spécificités du catholicisme en pays rémois ont été 
utilisées comme clé de lecture des formes du développement agricole et industriel régional. 
La contre-réforme catholique a ancré, à contre-courant d'évolutions nationales une 
religiosité s'appuyant sur un réseau d'écoles privées dont on trouve l'équivalent dans 
l'Ouest. Ce qui explique l'émergence d'une organisation collective à partir de notables 
monarchistes et catholiques sous la forme d'un des premiers syndicats agricoles, qui se 
transformera en coopérative, laquelle est à l'origine du groupe Champagne Céréales. La 
coupure entre culture rurale et culture industrielle est d'autant moins marquée que 
l'entreprise d'une des grande figures du catholicisme social industriel de la fin du siècle 
dernier, Léon Harmel, est installée en pays rémois, dans la Champagne crayeuse. 
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à la croissance des marchés et aux problèmes d'écoulement de la 

marchandise. C'est la couronne des entreprises de plus petite taille ou en 

voie d'agrandissement qui disparaîtrait en cas de crise, du fait des avantages 

de coûts de production que détiennent les plus grandes. En revanche, dans 

la seconde configuration la question de la taille des exploitations reste 

indéterminée : dans la mesure où la construction du pouvoir de marché 

réside dans l'organisation collective de la centralisation de la collecte et des 

achats, des exploitations agricoles de taille différente peuvent s'agglomérer. 

Le développement industriel est alors nécessaire, car la centralisation 

introduit de grandes quantités sur les marchés à partir d'une position qui 

n'est plus la position minoritaire des exploitations de la première 

configuration. 

Si des exploitations de grande taille s'y agglomèrent, c'est qu'elles ont 

une perception stratégique de leur environnement qui les amènent à faire le 

choix de l'intégration descendante, soit qu'elles n'aient pas de choix réel du 

fait du poids local des exploitations moyennes, soit qu'elles estiment rester 

au regard des entreprises industrielles de taille insuffisante pour se 

confronter seules au marché.45 

Les configurations telles qu'elles ont été reconstituées dans ce passage 

correspondent à des constructions économiques destinées à répondre 

simultanément à deux types de tensions concurrentielles, tensions entre 

capitaux agricoles et tensions entre dynamiques d'évolution de la production 

et dynamiques d'évolution de la consommation. L'histoire de la Bretagne 

permet de styliser les réponses au premier type de tensions : face à un pôle 

libéral d'exploitations de grande taille, minoritaires, disposant d'avantages-

coûts, et donc capables d'imposer leurs production auprès des entreprises 

industrielles existantes, sans qu'il leur soit absolument nécessaire de 

dégager de nouveaux débouchés,46 s'est développé un pôle d'exploitations 

capables de se reproduire pour peu qu'elles construisent collectivement l'outil 

d'écoulement d'une production croissante et le processus d'apprentissage 

aboutissant aux avantages-coûts. Une telle configuration 

45 L'histoire des transformations des coopératives confirme cette hypothèse à la fois dans le 
cas de la Cooperl (Bretagne) qui se voit imposer par les circonstances l'engagement dans 
l'aval et dans celui de Champagne-Céréales dans la Marne, où se sont regroupés -pour des 
raisons d'abord idéologiques- des agriculteurs de tailles diverses. 
46 Précisément parce que minoritaires, elles sont toujours en mesure de gagner des parts 
de marché sur les exploitations plus petites. 
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laissant, au dessus d'un seuil, la taille des entreprises indéterminée, ouvre la 

voie à une alliance d'exploitations moyennes et grandes autour du projet de 

développement agro-industriel. 

Le second type de tensions, liées aux déséquilibres quantitatifs et 

qualitatifs entre la production et la consommation, est pris en charge de 

diverses façons dans les configurations étudiées. La spécialisation agricole 

qui génère les gains de productivité, et la sélection d'innovations qui 

l'accompagne, sont orientées par les choix d'engagement sur les types de 

produits portés à réalité, (a) Soit la différenciation des produits est rendue 

possible par l'histoire passée de l'alimentation et des filières et des régions. 

La situation héritée a pour conséquence d'ouvrir la possibilité de générer des 

pouvoirs de marché, et il se trouve des acteurs pour organiser des 

configurations spécifiques portant à réalité des produits spécifiques. La 

reproduction de telles configurations dépend alors essentiellement de 

l'évolution des tendances de la demande et des modes de consommation 

alimentaires, (b) Soit les situations héritées ne permettent pas qu'émergent 

des différenciations significatives. Ce cas est loin de dépendre des seules 

caractéristiques physiques des produits agricoles comme l'avancent un 

certain nombre d'économistes agricoles.47 Il est donc probable qu'il faille 

interpréter les segment de filières industrialisés non comme des filières 

caractéristiques de la croissance en volumes, mais comme des constructions 

de différenciations par les coûts réussies face à d'autres segments. 

Dans ce cas d'absence de différenciation, on a repéré, à spécialisations 

similaires, des segments différents qui conduisent à l'existence de 

configurations productives différentes. Même la différenciation par la qualité 

ne suffit pas à produire la configuration productive unique qui lui 

corresponde. La décomposition-recomposition de la filière selon les degrés 

de liberté que laissent les contraintes technico-économiques ouvre la voie 

d'une hétérogénéité qui n'obéit pas à des contraintes structurelles. 

47 II suffit de comparer deux filières porcines, celle qui conduit au jambon de Parme et la 
filière bretonne, pour constater que les différenciations se construisent et que les 
configurations peuvent gérer une croissance rapide dans le cadre de produits différenciés 
tout autant que sur des marchés de produits indifférenciés. 
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3.3 les configurations productives comme reflets de régimes 

économiques de fonctionnement "régulés" ? 

D'une certaine façon, le chapitre trois propose la description d'une 

configuration productive de niveau national particulière à la France, pour 

laquelle il suffirait de reprendre les caractéristiques de la configuration blé de 

production de masse d'un produit indifférencié, d'échanges à prix 

administrés, et d'importance des exportations des produits non ou faiblement 

transformés ; cela correspond à ce que décrivent les travaux de Chevassus-

Lozza et Gallezot sur le caractère univoque des échanges agricoles de la 

France et c'est cette configuration qui est aujourd'hui contestée en tant que 

régime économique de fonctionnement hégémonique pour les distorsions de 

croissance que sa domination a induites (Léon & Mahé, 1991). "L'espace de 

régulation" de l'espace agricole doté d'un tel fonctionnement économique 

comprend, dans au moins une configuration productiviste, le processus de 

constitution d'un outil industriel spécifique.48 

Au niveau régional, l'émergence au cours des années 1970 de 

configurations productives différentes portées par des spécialisations 

identiques montre que la pression de la croissance des livraisons agricoles 

sur les marchés a été gérée selon des modalités différentes par ces acteurs 

agricoles : si nos interprétations précédentes des configurations productives 

sont exactes, elles correspondent à des positionnements concurrentiels qui 

résultent de choix stratégiques de construction et de valorisation d'avantages 

compétitifs spécifiques. 

La notion de régime économique de fonctionnement à la Bartoli et Boulet 

- c'est-à-dire définie par la stabilité de l'articulation des trois logiques- mérite 

donc d'être discutée : ce que l'on constate pour les productions les plus 

importantes, qui ne sont pas des productions liées à des rentes d'appellation, 

c'est que cette stabilité n'est pas acquise par des dispositifs institutionnels 

nationaux et même qu'une condition de la poursuite de la croissance réside 

précisément dans la transformation et la différenciation des configurations 

productives. Un tel constat plaiderait donc pour l'usage d'une notion de 

régulation à caractère incomplet et multiple. Incomplet parce qu'elle 

n'assure pas d'une convergence complète des comportements 

48 L'engagement économique (investissements dans l'aval) et institutionnel (participation 
des professionnels à l'élaboration de l'ensemble des réglementations régissant les relations 
agriculture industrie, et les normes d'internationalisation des échanges) des acteurs 
agricoles est alors un élément constitutif de la stabilité du modèle de développement 
agricole. 
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d'acteurs ; multiple parce qu'il existe différentes solutions de stabilisation de 

la croissance productiviste d'une part, et parce que les ressorts de la 

régulation sont différents d'une configuration à l'autre. Par ailleurs, la 

régulation ne serait pas seulement liée à la formation de dispositifs 

institutionnels structurants, mais aussi à un ensemble de processus 

concurrentiels. 

Ce qui renvoie l'analyse des dynamiques sectorielles à la prise en 

compte de deux hétérogénéités. Hétérogénéité interrégionale d'abord : des 

régions ont acquis un poids tel dans certaines spécialisations agricoles que 

leur propre dynamique peut être déterminante pour tout le secteur ; c'est au 

niveau de ces régions que se construit l'hégémonie d'une configuration 

productive sur le secteur. Hétérogénéité intrasectorielle des acteurs agricoles 

participant au bouclage de configurations, ensuite : si ceux-ci ont cherché 

des modes d'insertion dans le développement du capitalisme d'après guerre 

différents, et des façons de se structurer en blocs hégémoniques régionaux 

qui ont évolué différemment, c'est que les positions de départ n'étaient pas 

les mêmes. Ce que montre la description des configurations, c'est que la 

grande agriculture n'avait pas la même perception des besoins en matière de 

développement de l'outil industriel que l'agriculture moyenne. 

Il faut donc envisager les régimes économiques de fonctionnement à la 

Bartoli et Boulet sous un angle renouvelé, non pas comme régimes régulés 

par des dispositifs institutionnels, mais comme régimes régulateurs de la 

croissance agricole. La valorisation des capitaux agricoles nécessitait la 

mise en place du marché européen pour assurer la compatibilité dynamique 

entre les conditions de la production fondées sur l'accroissement de la 

productivité et l'élargissement de la demande correspondante ; d'où un cadre 

institutionnel largement accepté par les fractions de l'agriculture française, 

grande et moyenne en voie rapide de modernisation. Mais elle a nécessité 

aussi à partir du début des années 60 pour certaines filières, plus 

tardivement pour d'autres, mais surtout pour une fraction seulement de 

l'agriculture, le développement d'un outil industriel. Le processus de 

croissance des industries participe donc de la régulation de la croissance 

agricole. 
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Conclusion : l'hétérogénéité des configurations productives comme ressort 

de la dynamique économique 

Quel régime économique de fonctionnement est susceptible d'assurer la 

reproduction de la spécialisation qui a été le support de la valorisation des 

capitaux agricoles?49 La réponse a de fortes chances de ne pas être 

identique pour tous les capitaux agricoles, dès lors que ceux-ci sont 

considérés comme hétérogènes. Un des ressorts du développement inégal 

suivant les régions et les produits doit être recherché du côté des choix et 

des possibilités d'engagement des producteurs sur des productions dont les 

rythmes de croissance sont aussi commandées par les logiques d'échange 

et de consommation sélectionnées avec elles. Le dynamisme des couches 

agricoles modernisées les a amenées à construire l'environnement permissif 

de leur reproduction dans l'économie capitaliste contemporaine. Il a pour 

corollaire la capacité à chercher la combinaison la plus efficace entre des 

choix productifs qu'il serait coûteux de changer, et des logiques de 

consommation et d'échange susceptibles d'éviter ce changement. 

La variété des configurations productives constitue la réponse d'acteurs 

économiques non interchangeables à deux types de tensions 

concurrentielles : tensions entre capitaux confrontés dans le cadre de leur 

mise en valeur, et décalages quantitatifs ou qualitatifs entre la production et 

la consommation. 

La diversité des configurations productives tient au fait que celles-ci 

organisent les tensions concurrentielles en orientant et en gérant leur 

pression. Tous les systèmes d'A.O.C, de quotas et de prix administrés 

atténuent une forme de la concurrence marchande. Les deux configurations 

de relations agriculture-IAA présentes à la fois dans les modèles breton et 

céréalier gèrent la concurrence verticale entre capitaux agricoles et capitaux 

industriels, soit en exacerbant la concurrence horizontale entre capitaux 

agricoles d'un espace économique donné, soit en neutralisant par des 

procédures de coordination horizontale cette concurrence, du moins dans 

l'espace considéré. Par contre, en imposant des formes hégémoniques de 

relations agriculture-IAA, qu'on peut assimiler aux régimes économiques de 

fonctionnement de Bartoli et Boulet, ces configurations structurent les 

conditions de la concurrence interrégionale. 

49 Dans la mesure où elle permet les gains de productivité générateurs d'augmentation des 
revenus et de renforcement des positions concurrentielles. 
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Le cadre analytique dessiné par le recensement de configurations 

productives et de leurs évolutions invite à poser la question de la 

reproduction des exploitations modernisées de tailles moyenne ou grande 

avec une approche différente des modélisations organisées en économie 

agricole autour des coûts de production comparés. Si l'on admet que les 

données du problème ne sont pas seulement d'ordre structurel, mais que le 

dynamisme des agents les dote d'une réelle capacité à construire 

l'environnement assurant leur reproduction - sous certaines conditions quant 

aux caractéristiques concurrentielles de cet environnement -, le programme 

de recherche ouvert par l'identification de degrés de libertés pour le 

développement agricole et de dynamismes internes à l'agriculture, puis par 

le repérage de la diversité des configurations productives peut être prolongé 

de la façon suivante : 

La crise agricole actuelle peut-elle être périodisée et ses issues 

interprétées en termes de dynamiques de reproduction des configurations 

productives existantes ou de fondation de nouvelles configurations 

productives destinées à apporter des réponses aux tensions concurrentielles 

des années 80 ? Un certain nombre de voix s'élèvent aujourd'hui en France 

pour dessiner aujourd'hui un axe stratégique original de sortie de la crise liée 

aux excédents agricoles. En trouvant aux produits céréaliers des débouchés 

non alimentaires, la réussite d'un tel projet éviterait de rompre les fragiles 

équilibres issus du partage des productions entre les différentes régions 

françaises dans les années 60 et freinerait la tendance à la diffusion des 

excédents sur les marchés d'autres matières premières agricoles. Le fait que 

cela implique la transformation du système agro-alimentaire français actuel 

en système agro-industriel place bien au coeur des perspectives de 

développement de l'agriculture la question des types de rapports agriculture-

industrie susceptibles d'organiser l'émergence d'activités de transformations 

nouvelles ; l'analyse des configurations productives ainsi que des conditions 

concurrentielles de leur développement fournit donc bien un cadre de 

traitement de cette question. 
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SECONDE SECTION : CRISE DE L'AGRICULTURE ET CONFIGURATIONS PRODUCTIVES 

Les représentations actuelles de la crise agricole comportent deux 

prémisses : d'une part celle-ci doit être reliée à l'émergence d'excédents 

structurels ; d'autre part la restructuration en cours de l'agriculture doit 

déboucher sur son orientation vers d'autres fonctions sociales.50 Ces 

représentations dépassent le seul cercle des économistes ruraux pour 

constituer le fond commun des débats entre décideurs politiques et élites 

agricoles sur les réorientations en cours et la partition en deux agriculture, 

l'une hyperproductiviste et l'autre "ménagère et paysanne".51 Fondées sur 

l'idée selon laquelle il y aurait émergence d'une nouvelle cohérence se 

construisant notamment à partir du paradigme de la qualité52, ces 

représentations méritent d'être discutées. 

Elles consistent à considérer que parmi les éléments constitutifs du 

fonctionnement passé, certains d'entre eux se trouveraient rejetés au cours 

du processus de recombinaison de la crise, comme non cohérents à la 

nouvelle logique. Il en serait ainsi de la modalité de régulation d'essence 

sectorielle de la période précédente : l'émergence de "dispositifs régulatoires 

territoriaux"5* est considérée comme nécessaire pour porter à réalité les 

produits correspondant au nouveau paradigme. 

50 L'introduction d'une communication récente de Sylvie Bonny fournit un archétype de ces 

affirmations : "L'agriculture est en crise. Le modèle de production des décennies d'après 

guerre qui a obtenu de grandes performances [...] est en crise. Il est remis en question 

notamment par le coût budgétaire des excédents et les conflits internationaux, par les 

atteintes à l'environnement, par les changements dans la demande adressée à l'agriculture, 

par les préoccupations sur la désertification d'une partie du territoire" (Bonny, 1995, p.91). 
51 "// est de plus en plus net que l'approvisionnement des I.A.A. peut désormais être assuré 

par un nombre réduit d'agriculteurs productivistes très performants [...] Ceux qui 

restent sont les héritiers de la période productiviste. [ . . . ]  En second lieu, un nombre 

important d'agriculteurs, mais aussi de ruraux auront à remplir de nouvelles fonctions, à 

occuper différemment des espaces, en intégrant en particulier les contraintes 

environnementales... "La mutation à réaliser est capitale, puisque dans ce second type 

d'agriculture, la logique de la production ... doit faire la place à une logique de l'espace 

avec une production de biens et services" (Lacroix et Mollard, 1995 p.287). 
52 Selon Gilles Allaire (1996, p.1), il y a actuellement un consensus en France, du moins 

entre les responsables professionnels, les dirigeants des organismes de recherche et 

développement en agriculture et les économistes des problèmes agricoles "sur l'émergence 

d'un nouveau modèle de production et modèle technique en agriculture. Celle-ci est assez 

unanimement décrite comme le passage d'une logique productiviste à une logique de qualité 

(y compris par tous les récents ministres de l'agriculture et les experts du principal syndicat), 

la prise en compte d'une demande diversifiée et des opportunités liées aux transformations 

de l'espace rural (une agriculture de service) et aussi des rapports avec l'environnement 

(une agriculture durable) et d'objectifs d'aménagement du territoire (une agriculture 

citoyenne, pourrait-on dire)". 

53 Pecqueur et alii, 1996, Berriet-Solliec 1996a. 
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S'il est possible de partager le constat d'un processus de différenciation 

entre agricultures productiviste et "ménagère" (en reprenant pour cette 

dernière l'expression tout à fait évocatrice de Pisani), il est peut-être 

nécessaire de discuter ce processus en tant que fait stylisé à partir duquel 

la dynamique de restructuration de l'agriculture française pourrait être 

décrite. Deux réflexions fondent de notre point de vue cette nécessité, la 

première portant sur l'homogénéité de l'agriculture productiviste et sa place 

dans la dynamique de restructuration, la seconde sur la pertinence d'une 

lecture de la crise comme affaiblissement du modèle productiviste.54 

Le scénario des deux agricultures postule que la crise ne peut, de par les 

déterminismes dont elle est porteuse, produire qu'une seule issue, la 

partition entre agriculture productiviste et agriculture ménagère. Ce scénario 

n'est jamais que la continuation de l'hypothèse d'existence d'un mode de 

régulation unique, régulation de l'agriculture avant sa crise -opérant au 

niveau sectoriel et de type institutionnel-. Or, si l'on considère l'agriculture 

productiviste comme multiple -ce que nous avons fait dans la section 

précédente en proposant deux configurations de relations entre agriculture et 

aval alimentaire, l'une fondée sur la séparation par le marché, l'autre sur la 

maîtrise de l'intégration verticale-, il semble logique d'envisager les effets de 

cette hétérogénéité dans la période de crise. 

Les effets des différenciations dans l'agriculture productiviste héritées du 
passé sur les différenciations en cours 

Force est de constater que, si le scénario de la partition s'avère 

intéressant pour isoler l'agriculture "ménagère" émergente et l'étudier, il est 

difficile de partager l'optimisme de ceux qui y voient "/es sources d'un 

nouveau modèle d'accumulation" (Sylvander, 1992, p.5). Tout en souhaitant 

la réussite d'une telle agriculture, il est possible de noter qu'il s'agit d'un 

segment qui ne pèse guère dans la consommation alimentaire totale.55 

54 On ne discutera pas ici sur le fait que la dynamique économique est dans ce type de 
description considérée comme le passage d'une cohérence à une autre. On connaît les 
critiques adressées à de telles grilles, lorsqu'elles ont été appliquée aux mutations 
industrielles en termes de fordisme et de post-fordisme (voir notamment Di Ruzza, 1995). 
55 Capt et alii (1994) s'appuient sur l'enquête déjà ancienne de l'INSEE sur les lieux d'achat 
des produits alimentaires pour indiquer que la part des achats à la ferme ou à un producteur 
n'a une réelle importance en 1985 que pour les volailles et lapins où elle représente près de 
10% du total, chiffre en baisse par rapport aux années 70. Pour la crémerie elle est de 3 à 
4% (8% en 1970) et pour les autres produits de 1 à 2%. 
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A. Neveu56 a livré un sentiment sur l'évolution de l'agriculture 

probablement plus réaliste : "Les années 1990 et les suivantes seront celles 

de la concentration accélérée de la production sur un nombre réduit 

d'exploitations, de l'amélioration de la productivité du travail et du capital, 

enfin de la réduction des coûts de production." (Neveu, 1995, p.49) Ce n'est 

que comme incidente qu'il mentionne "en complément de l'agriculture de 

marché, une agriculture de pays" (idem, p.50). 

Le point de vue de Neveu contient deux remarques connexes. D'une part 

il considère possible l'installation de jeunes si "est mise en place une 

politique des structures rénovée qui donnerait la priorité à l'installation sur 

l'agrandissement" (idem)57 D'autre part, il associe "agriculture de pays" et 

"polyactivité car la plupart de ces emplois ne suffiront pas à assurer un 

revenu correct à la famille" (id.) ; or on voit mal pourquoi la pluriactivité 

devrait être rattachée à cette seule agriculture de pays, sauf à mobiliser 

l'héritage historique de l'agriculture professionnelle qui s'est précisément 

construite dans le passé contre la pluriactivité.56 

Les fondements d'une combinaison entre productivisme et pluriactivité 

existent-ils dans les configurations productives passées de l'agriculture 

productiviste ? Si celles-ci se sont construites sur le refus de la pluriactivité, 

rien n'indique que les acteurs porteurs de ces configurations n'accepteraient 

pas désormais pour eux-mêmes ce qu'ils avaient combattu pour d'autres en 

d'autres temps, ni qu'ils soient incapables de construire l'environnement 

institutionnel et organisationnel nécessaire à cette combinaison. Même si 

l'hypothèse a peu de chance de se réaliser, le fait que rien ne l'interdise a 

priori indique que le travail de fermeture du champ des possibles est déjà en 

partie réalisé.59 

56 réputé de par ses fonctions à la direction de l'Agriculture de la Caisse Nationale de Crédit 
Agricole comme un bon connaisseur de l'agriculture. 
57 Confirmant ainsi le fait qu'il n'y a pas un sentier fatal de concentration possible au sein de 
l'agriculture productiviste, tout comme nous avons vu qu'il n'y avait pas un seul sentier de 
modernisation possible pour l'agriculture des années 1950, lorsque nous avons confronté 
les cas français et italien 
58 Or il semble que celle-ci caractérise une partie non négligeable de l'agriculture 
productiviste américaine : Selon Grall (1994, p.118), "cette extraversion des farmers 
américains, facilitée par la spécialisation et la mécanisation, est un atout en cas de crise qui 
leur permet de mieux supporter une baisse de prix". 
59 Suivant le raisonnement déroulé par C. Laurent pour une agriculture pauvre, on pourrait 
dire que la crise actuelle et le caractère atone du marché de l'emploi empêche le 
développement de cette pluriactivité : c'est oublier que s'il y a précisément des agriculteurs 
qui disposent de ressources pour tenter la pluriactivité, c'est précisément au sein de 
l'agriculture productiviste qu'on les trouvera. 
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Dans tous les cas, la question se pose de savoir si l'hétérogénéité au 

sein même de l'agriculture productiviste ne vient pas remettre en cause le 

caractère prédéterminé de la restructuration du tissu agricole. Si l'on admet 

que la concurrence actuelle en agriculture, passe (du moins pour l'essentiel) 

par la confrontation de configurations productivistes et si l'on considère que, 

pour partie, l'agriculture "ménagère" se constitue à partir d'exploitations 

quittant partiellement ou totalement le schéma productiviste, la ligne de 

partage entre agriculture productiviste et agriculture "ménagère" dépend 

alors de l'intensité de la concurrence et des stratégies mises en place 

au sein de l'agriculture productiviste pour permettre la reproduction 

des configurations passées.60 

Crise de longue durée et rôle 
des stratégies dans la crise 

La seconde réflexion qui incite à revenir sur la partition, en tant que fait 

stylisé servant de point de départ à la description de la restructuration de 

l'agriculture, tient à l'interrogation sur les stratégies des acteurs : comment, 

dans une crise de longue durée les acteurs agissent-ils ? Nous avons 

proposé dans le second chapitre de différencier les réactions des agents 

économiques : un premier type de réactions est destiné à préserver la 

configuration économique correspondant à leur engagement stratégique 

(cas de stabilité défensive de la configuration) y compris lorsque cette 

défense entraîne une détérioration des résultats économiques ; un 

second type de réactions consiste à avancer un programme de sortie de 

crise, programme qui nécessite des transformations institutionnelles et 

des ajustements divers. Si l'on admet que la crise doit être considérée 

comme crise structurelle, cela signifie qu'il faut s'interroger à la fois sur les 

modalités de gestion de la crise et sur les programmes de sortie de crise tels 

qu'ils se construisent au sein de coalitions économiques ou sociales. 

Les excédents structurels, témoins de la crise en agriculture, doivent 

ainsi être considérés comme réponse immédiate et conjoncturelle à une 

difficulté rencontrée. Ils n'existent en tant que dysfonctionnement structurel 

que si les mécanismes définissant les fonctionnements économiques mis en 

place pendant la phase d'essor en interdisent la résorption. Pour quelles 

raisons  ces  fonctionnements  économiques  ne  sont-ils  pas  dotés   de 

60 La ligne de partage elle-même est sujette à concurrence dans la mesure où les luttes 
pour la redéfinition du métier vont dessiner les limites institutionnelles de la pluriactivité. 
Celle-ci peut se répartir de manière très variable sur le territoire national selon que le 
contexte institutionnel imposera une partition infrarégionale ou nationale entre régions. 
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mécanismes d'élimination automatique des agriculteurs devenus 

"socialement inutiles" ? Comment les comportements des acteurs 

contribuent-ils à renforcer la crise ou à dégager des issues possibles ? 61 

Ces hypothèses de lecture -défense de configurations passées, et 

engagement des acteurs dans le processus de décomposition-recomposition 

structurelle- orientent le travail de cette section Dans le cadre des 

affrontements concurrentiels portant sur le mécanisme de recomposition 

structurelle, les stratégies de recomposition de la structure économique ne 

peuvent éluder les critiques développées sur le modèle productiviste. Même 

si l'objectif demeure le maintien de la logique productiviste, ces stratégies se 

doivent de donner une réponse -y compris en les dévoyant- aux aspirations 

à la qualité, à la préservation de l'environnement, et au refus de la 

désertification. Les trois discours des économistes ruraux, parallèles mais 

complémentaires, sur la partition en deux agricultures, sur la qualité et sur la 

mise en place de régulations de niveau territorial, participent d'une 

description de l'issue à la crise reconnue par convention comme telles par 

les acteurs. Ces discours sont partie prenante de la concurrence sur la 

redéfinition des "règles du jeu", et doivent à ce titre être interrogés dans la 

mesure où ils éclairent les projets de transformation structurelle à partir 

desquels s'élaborent sinon de nouveaux compromis institutionnels au sens 

d'André et Delorme, du moins des fonctionnements économiques 

hégémoniques. 

Nous développerons donc cette section en deux parties. Dans une 

première partie, nous nous interrogerons sur les critères de lecture de la 

crise agricole, et sur les modalités du maintien dans la crise des 

fonctionnement économiques relevant des principes de la croissance 

productiviste. Dans une seconde partie nous essaierons de développer une 

typologie des stratégies possibles dans le coeur du modèle productiviste 

et des conséquences de leurs développements respectifs sur l'organisation 

de la production agricole et les modes de relation agriculture - industries 

d'aval. Cette réflexion s'appuie, quant au rapport [régulation-crise] sur l'idée 

que la caractérisation essentielle de la période actuelle de crise n'est pas 

61 Pourquoi les agriculteurs se refusent-ils à réviser leurs comportements à mesure que les 
excédents tendent à devenir structurels ? et pourquoi préfèrent-ils, autant que faire ce peut, 
retenir des solutions qui, in fine aggravent les tensions liées à la crise ? Comme ceux-ci 
sont engagés dans des configurations particulières correspondant à autant de choix de 
modes de formation des revenus agricoles, il serait faux de penser que leur position est 
totalement plastique face aux tendances lourdes des évolutions économiques. 
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"l'effritement de la régulation du secteur", mais au contraire une phase où la 

reproduction de modes de formation du revenu agricole hérités du 

passé passe par des transformations structurelles nouvelles. 

I- Quelle crise de l'agriculture ? la difficulté de l'identification 

La boucle présentée par Bergmann (1989) selon laquelle la baisse des 

revenus agricoles pousse les agriculteurs à augmenter leurs productions, n'a 

aucun caractère d'évidence. Elle dépend de la stabilité et du caractère 

permissif de l'environnement économique face à cette augmentation de 

production. La présentation de cette boucle, telle qu'elle est faite par 

Bergmann, admet comme hypothèse implicite que l'environnement 

institutionnel reste stable,62 alors que le jeu même de la boucle conduit 

logiquement soit à des excédents structurels soit à des transformations 

profondes du tissu productif par élimination des producteurs les moins 

efficients soit à d'autres solutions, mais dans tous les cas à des pressions 

considérables sur l'environnement institutionnel en question. 

La façon dont les agents économiques travaillent à reproduire leur 

compétitivité sera discutée à partir du rapport entre formation des revenus et 

disparitions d'exploitations, et à partir des possibilités de réorientation 

productive individuelles63 dans la période. Nous chercherons à établir à 

travers cette discussion si la nouvelle PAC, et les mesures nationales qui 

l'ont accompagnée marquent ou non un moment de l'affaiblissement de 

l'agriculture productiviste.64 

1.1. Une formation du revenu individuel qui reste fondée sur le 

recul du nombre d'exploitations 

Les récents travaux de l'Insee65 montrent comment les différentes 

composantes du revenu agricole (volumes produits, prix de la production 

agricole, volumes et prix des consommations intermédiaires, valeur ajoutée 

62 II s'agit, en fait d'environnement institutionnel, d'un marché pur et parfait. 
63 A mesure que les stratégies de baisse des coûts unitaires et de croissance des volumes - 
dans les cadres collectifs hérités-, ne suffisent plus à maintenir la croissance de la formation 
des revenus hors subventions. 
64 Pour ce faire, on utilisera les matériaux que fournissent les nombreuses études ayant 
présidé à la réforme de la P.A.C. sur les revenus, l'endettement et les orientations 
productives agricoles sur longue période d'une part, et après 1974 d'autres part. 
Simplement nous essayons d'en proposer une interprétation particulière, qui repose sur 
l'idée que les fonctionnements économiques hérités, et qui ont été construits collectivement, 
orientent les choix en période de crise. Différentes sessions de la S.F.E.R. permettent de 
rendre compte de ces débat. 
65 lnsee-Résultats(1994). n°329-330, ainsi que Boucarut et alii (1996) Insee Première n°430 
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brute) ont contribué à la formation de celui-ci. La façon dont les revenus 

bruts par exploitation ont évolué en termes réels des années 1950 aux 

années 1990 peut être appréhendée en rapport avec ces composantes. Pour 

le revenu brut par exploitations en termes réels, les auteurs de la note 

d'Insee Première constatent l'existence de trois périodes. (1) (1954-1973) : 

croissance annuelle de 4% en moyenne, (2) (1974-1985) : baisse puis 

stabilisation du revenu agricole (baisse de 1% par an en moyenne entre les 

indices lissés de 1974 et 1985) (3) (1986-1994) reprise de la croissance 

avec nette augmentation jusqu'en fin de période. 

Périodisation des différentes composantes du revenu agricole 
volumes de la PAF 1949 (+4%) 1960 1961 (+3%) 1974 1977 (+2%) 1990 

prix réels de la PAF 1949 (-3%) 1961 1961 (0)1974 1974 (-3%) 1995 

cons de Cl (volumes) 1949 (+5%) 1979 1979 (+1%) 1995 

prix réel des CI. 1949 (-1%) 1972 1972(0)1984 1985 (-3%) 1995 

VABagri* 1954(100)1972(120) 1974(140)1995(70) 

reven. brut/exploit* 1954 «0)1974 (120) 1974(120)1985(110) 1986(110)1994(140) 

*indice lissé, 100 en 1980, source : Boucarut M. Moyne V., Pollina L. (1996) 

Une lecture immédiate des déterminants des variations du rythme 

d'évolution de ce revenu n'est pas évidente. En effet on ne retrouve pas de 

périodisation identique pour ce qui est des cinq composantes du revenu. Les 

volumes produits ont bien connu un fléchissement de leur rythme de 

croissance depuis 1973, mais l'on avait déjà observé un fléchissement des 

rythmes des années 60 par rapport à ceux de la décennie précédente sans 

qu'il y ait eu fléchissement des revenus. Il est d'autant plus évident que la 

périodisation de l'évolution des volumes ne renvoie que très imparfaitement 

aux évolutions du revenu, qu'à une même séquence de croissance des 

volumes entre 1977 et 1990 correspond d'abord une phase de détérioration 

puis à une phase de restauration du de la croissance du revenu. De plus, les 

prix évoluent rapidement à la baisse entre 1974 et 1995 (au rythme de 3% 

par an).66 Or, le fléchissement de la croissance en volumes et le recul 

des prix recouvrent deux séquences, l'une durant laquelle le revenu 

baisse ; l'autre qui connaît un redressement du revenu brut par exploitations. 

L'argument de Bergmann selon qui l'augmentation de la production 

agricole se maintient dans une période de baisse des prix pour préserver le 

revenu pourrait donc être retourné :  en réussissant à maintenir les 

66 Les rythmes d'évolution des prix contrastent également avec l'évolution du revenu brut 
par exploitations: de 1949 à 1961, ils baissent de 3% l'an en moyenne, stagnent de 1961 à 
1974 pour baisser rapidement à nouveau entre 1974 et 1995 au rythme de 3%. 
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revenus agricoles durant la dernière période, malgré la baisse 

tendancielle des prix réels, les agriculteurs voient validé le choix du 

type d'insertion sur les marchés par eux sélectionnés. 

Comme la valeur ajoutée brute de la "ferme France" atteint l'indice 120 

dès 1963 (indice 100 en 1980), se maintient autour de cet indice jusqu'en 

1972, pour baisser régulièrement depuis, la seule variable opérant dans le 

même sens sur toute la période ne peut être que la baisse du nombre 

d'exploitations. Les auteurs de la note de l'Insee le remarquent 

incidemment en expliquant le mouvement d'amélioration du revenu de la 

dernière période "par la meilleure maîtrise des coûts, par la forte progression 

des subventions et par la baisse accélérée du nombre d'exploitations" (p.3). 

Le recul des prix et des volumes des consommations intermédiaires étant 

trop faible pour expliquer une composante significative du redressement, on 

retrouve donc la fonction du recul du nombre d'exploitations comme 

variable déterminante de l'évolution du revenu des exploitations existantes 

qui était à la base de la politique structurelle mise en place au début des 

années 60. 

C'est ce que confirme le travail de M. Bourdon (1994) avec une approche 

par unités de travail agricole sur la décennie 80. Il montre que si le revenu 

agricole (brut et net) stagne en francs constants 1980, le revenu net par 

Unité de Travail Agricole, quant à lui, progresse.67 : la croissance agricole 

s'est accompagnée d'une baisse plus que proportionnelle des prix ; de plus, 

au moins pour les grandes cultures, les réductions des coûts de production 

sur les quinze dernières années n'ont pas été suffisamment rapides pour 

empêcher la baisse tendancielle des revenus hors subventions (Pollet, 

1996). La croissance du revenu est donc essentiellement obtenue par le 

recul des effectifs. Ce recul contribue au total pour plus d'un point par an 

en moyenne à la variation du revenu par agriculteur. Son rôle est donc 

déterminant dans la légère progression de la décennie. 

Tous les avis concordent selon Bourdon pour constater qu'on assiste sur 

la décennie à un véritable effondrement du nombre des agriculteurs sur 

67 Ce qui fait dire à Bourdon : "Alors que le salaire individuel a pratiquement stagné, 
n'augmentant en moyenne qu'à raison d'un tiers de point par an et que la rémunération du 
petit patron s'avançait au taux de 1,96% par an, le revenu agricole a progressé de 2,15% 
par an. Certes, un résultat moyen par unité de main d'oeuvre est-il nettement moins 
significatif dans le monde rural que dans toute autre catégorie socio-professionnelle. Il 
n'empêche qu'en moyenne, sans aller jusqu'à dire que le paysan s'est enrichi durant la 
décennie, on peut néanmoins alléguer qu'en apparence, le rythme de hausse des gains qu'il 
a retiré de l'exercice de son métier été nettement plus élevé que celui de l'ouvrier, de 
l'employé ou du commerçant" (op.cit, p.36) 
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petites exploitations, simultanément à un léger accroissement des 

exploitations de grands domaines. Ce phénomène correspond à une 

absorption des premières par les exploitations les plus importantes.68 "La 

restructuration précipite les abandons et non reprises des entreprises de 

taille moyenne en difficulté car surendettées" (Bourdon, 1994, p.39). 
 

Répartition des exploitations agricoles selon la taille économique de l'exploitation 

 1982 en milliers           1990 en milliers            1990/1982 (%) 

Petites exploitations 

Moyennes 

Grandes 

690                               335 

423                               288 

335                                359 

48% 

68% 

107% 

Ensemble 1448                               982 67% 

Sources : recensements de population, sondage au 1/20, in Cyncynatus et Duval (1992) 

Ce constat pose deux problèmes quant à la caractérisation de la crise en 

agriculture. D'une part, pourquoi les exploitations très petites et moyennes 

seraient-elles celles qui disparaîtraient les premières ? D'autre part le critère 

de la disparition d'exploitations est-il un critère pertinent pour caractériser la 

crise ? Si l'on considère qu'un facteur essentiel de la formation des revenus 

réside dans la disparition d'exploitations, c'est le ralentissement du rythme 

des disparitions qui constituerait un facteur de crise et non l'inverse. 

Il n'y a pas à la première question de réponse évidente a priori. Soit le 

mouvement de disparitions correspond à un mécanisme économique "pur", 

signifiant par là même que les exploitants de ces catégories ne disposent 

d'aucune possibilité de construire des avantages compétitifs, soit 

l'environnement institutionnel construit un mécanisme de restructuration 

générant un type de disparitions particulier. Nous avons indiqué que la thèse 

de Catherine Laurent ainsi que divers travaux de sociologues et de 

géographes montraient l'émergence d'un certain nombre d'exploitations 

atypiques, sous la condition qu'elles trouvent un contexte favorable. 

Ce qui nous intéresse ici, c'est que les mécanismes de "crise" conduisent 

à éliminer plutôt les exploitations de petite taille sans qu'on n'observe de 

mouvement de démembrement progressif de celles-ci. Il n'y a alors pas 

de marge de manoeuvre pour les agriculteurs atypiques et une seule issue 

est possible : le mouvement de concentration. 

68 Selon Cyncynatus et Duval (1992, p.76) "le nombre d'exploitations de plus de 50 hectares 
a augmenté de 230000 alors que le nombre de celles de moins de 50 hectares diminuait de 
269000" entre les Recensement Général de l'Agriculture de 1982 et de 1990. 
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1.2. La reproduction des aides à l'agriculture productiviste 

Nous avions noté dans le chapitre précédent, à la suite de Delord et 

Lacombe, qu'au sein des aides à "l'agriculture productive", les dépenses de 

modernisation ont reculé depuis 1979, passant de 14,3 à 9,2 milliards en 

1991 : "l'attention collective portée à la modernisation, aux gains de 

productivité, à l'amélioration des performances s'efface au profit d'une aide 

assez aveugle au chiffre d'affaires" (Delord et Lacombe, 1994, p. 19). 

a) une efficacité des aides accrue au prix d'une perte de légitimité de la 
nouvelle P.A.C.? 

Sur la décennie 80, le niveau des aides rapproche l'agriculture de 

services publics tel que la R.A.T.P. ou la S.N.C.F. ; il est supérieur à celui 

des Grandes Entreprises Nationales. Surtout, c'est la seule branche qui 

connaît une croissance des subventions sur la décennie 1980. Le passage à 

des paiements directs avec la nouvelle PAC, qui selon la doctrine en vigueur 

seraient plus rationnels que des soutiens aux prix,69 s'est fait selon une règle 

simple et quasi systématique de compensation totale pour les pertes de 

revenus liées à la réforme. Les concours publics à l'agriculture ont 

augmenté, et une part plus importante d'entre eux s'est concentrée sur les 

régions de grandes cultures. 

Evolution des concours publics à l'agriculture depuis la réforme de la P.A.C. 
milliards de francs 1991 1995 Ecart 1991 -1995 

(budget exécuté)   Mds. Frs % 
Concours publics à l'agriculture 142,3 174,4 32,1 22,5% 

dont :     
Dépenses nationales 95,4 110,2 14,8 15,6% 

Retours du FEOGA 47,0 64.2 17,2 36,7% 
Conc. pub. à l'agric. productive 58,0 75,1 17,1 29,5% 

dont : *    
Dépenses nationales 12,9 13,8 0,9 7,0% 

Retours du FEOGA 45,1 61,3 16,2 35,9 
en aides indirectes 44,2 27,2 -23,0 -52,1% 

en aides directes 17.2 53.9 36.7 212,9% 

Source : Blogowski A., Hairy D., 1996 ('supérieur à 58,0 milliards 

du fait des taxes de coresponsabilité qui n'existent pas en 1994) 

69 Voir la présentation récente de L. Portugal (1996), qui présente la position officielle de 
l'O.C.D.E. sur cette question. Il admet, ce qu'avaient tendance à oublier les études de la fin 
des années 80, que les paiements directs peuvent être plus coûteux pour les pouvoirs 
publics que le soutien aux prix, mais pense qu'ils sont à terme plus efficaces s'ils sont 
dégressifs dans le temps. Il s'agirait en quelque sorte de "payer pour sortir" du soutien. 
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En effet les concours de la Commission des Communautés Européennes 

aux aides aux céréales progressent selon ces auteurs de 2467 millions 

d'écus simultanément au basculement aide indirecte / aide directe.70 La 

cohérence entre reproduction des exploitations et aides publics s'en trouve 

renforcée. Dans la revue Paysans (1995), le directeur adjoint de l'Assemblée 

Permanente des Chambres d'Agriculture, D. Brinbaum note que les résultats 

des exploitations dépendent désormais de façon directe de décisions prises 

par le Conseil des ministres de l'agriculture européens. Pour Colson et 

Chatelier (1996, p.42), "les aides directes se révèlent être indispensables à 

la pérennité d'un grand nombre d'exploitations agricoles, y compris celles de 

grande taille reconnues comme très performantes", comme l'indique leur 

calcul  du  ratio  subvention/excédent brut d'exploitation  des  entreprises 

céréalières. 
Les aides aux exploitations céréalières selon 

trois classes de dimension économique (1994) 
 <20 UDE 20-40 UDE >40 UDE ensemble 

Nombre d'exploitations 19500 30100 50500 100100 

nb d'Unités de trav. agricoles 1,25 1,33 1,66 1.48 

SAU en ha 25 53 127 84 

EBE moyen en francs 96000 202000 495000 329000 

Aides directes en francs 46000 112000 264000 176000 

Aides directes/EBE 48% 55% 53% 53% 

Aides directes/ha de SAU (Frî 1840fr 2110 fr 2080 fr 2090 fr 

Aides directes par UTA 37000 84000 156000 118000 

Source : Colson F., Chatelier V., 1996, p.42 

Enfin, si la montée en puissance des aides résout momentanément le 

problème de la progression des revenus, leur structure contribue à saper la 

légitimité politique de leur existence : la cohérence entre recul du nombre 

d'exploitations et progression du revenu finit par poser problème. La 

technique des aides compensatoires a un effet négatif sur les régions 

méditerranéennes et sur les régions d'élevage laitier basées sur l'herbe 

(Léon et Quinqu, 1995). Elle concentre les moyens de la Commission des 

Communautés européennes sur les cultures arables, c'est-à-dire sur les 

régions de grandes exploitations à faible contenu en emploi: "les concours 

budgétaires aux produits des cultures arables absorbent désormais 42% du 

budget total, contre 29% avant la réforme." (Blogowski & Hairy, 1996, p.11) 

70 Pour un pays comme la France, concerné au premier chef par la réforme du fait de la 
structure de ses productions, l'effet en est une augmentation des versements bruts de la 
Communauté européenne. Alors qu'elle ne bénéficiait que de 19,7% des versements 
communautaires en 1991, la France en reçoit 24% en 1994. 
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Par ailleurs, la cohérence entre compromis internationaux et formation 

des revenus agricoles s'est renforcée : elle rend donc ces derniers plus 

sensibles aux turbulences de l'environnement international, dans la mesure 

où ils deviennent l'enjeu de marchandages internationaux, à la fois au 

niveau communautaire71 et au niveau mondial. 

Ce faisant, la crédibilité de la politique agricole se trouve menacée pour 

deux raisons. D'une part, le montant moyen des aides directes par travailleur 

agricole atteint en 1994 l'équivalent d'un SMIC net, au point que les comptes 

de l'agriculture enregistrent un excédent brut d'exploitation plus important 

que la valeur ajoutée, ce qui heurte le sens commun des comptables 

nationaux (Bourdon, 1996).72 D'autre part, ces aides se concentrent sur les 

exploitations de grandes cultures, et secondairement sur les éleveurs 

intensifs, dont on sait qu'ils mobilisent leurs ressources pour un objectif de 

concentration foncière ; les risques d'accélération des disparitions 

d'exploitation et la plus grande difficulté d'installation du fait de l'élévation de 

la barrière à l'entrée constituée par la taille moyenne des concurrents 

heurtent les aspirations à la lutte contre la désertification du territoire et au 

maintien de l'emploi rural. 

Cette crise de légitimité retentit sur les comportements et la définition 

des orientations dans le syndicalisme agricole français. La fédération 

majoritaire a de plus en plus de mal à concilier les positions des grands 

producteurs céréaliers et laitiers organisés en associations par produits et 

celles de divers types d'exploitants moyens sensibles au débat sur la 

modulation des aides publiques. 

Les acteurs économiques ne réussissent pas à stabiliser les dispositifs 

institutionnels ayant pour fonction d'encadrer la formation des prix agricoles. 

C'est d'abord leur instabilité potentielle qui caractérise ces dispositifs. Pour 

ce qui est de la formation des revenus des céréaliers, ces dispositifs sont 

71 H. Delorme (1996) distingue trois positions, celle du gouvernement britannique visant à 
libéraliser l'ensemble des marchés et à découpler les paiements directs, celle des pays à 
agricultures "fragiles" soit qu'elles affrontent d'importants problèmes structurels du fait d'une 
modernisation inachevée soit qu'elle joue un rôle sociétal important -l'archétype étant ce 
que Delorme qualifie de politique agricole bavaroise. Selon Delorme, sa solution bavaroise 
ne recueille pas l'adhésion de l'administration française dans la mesure où elle empêcherait 
l'agriculture compétitive de gagner des parts de marché en Europe et que "les petites 
exploitations agricoles ne sont pas en France". 
72 Bourdon (1996) compare également les aides aux entreprises individuelles agricoles aux 
aides aux entreprises individuelles autres qu'agricoles. Celles-ci reçoivent un peu moins de 
8000 francs par entreprise contre 55000 francs par entreprise agricole. 
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passés en dix ans d'une taxe de coresponsabilité avec restitutions à des 

aides directes dans une logique de compensation des pertes, donc en 

référence au passé ; l'évolution n'est donc pas terminée : les justifications 

mêmes des compensations les caractérisent comme provisoires, et il faudrait 

une conjonction de conditions très favorables pour qu'elles se pérennisent, 

alors qu'elles s'avèrent indispensables pour assurer la survie de la plupart 

des exploitations françaises. 

Les études économiques actuelles alimentent le débat, en imaginant des 

scénarios de plafonnement des aides à différents seuils, ainsi que le 

basculement des céréaliers et des éleveurs intensifs vers le système des 

quotas betteraviers (Delorme, 1996). Les aides directes sont d'autant plus 

vécues comme des solutions partielles et transitoires, qu'elles renforcent le 

sentiment de vulnérabilité aux aléas de l'environnement politique, quelque 

soient les avantages momentanés qu'elles procurent -y compris si, comme 

nous venons de le voir, ces avantages sont tout à fait substantiels-. 

b) l'encadrement sectoriel ne demeure-t-il pas un élément décisif ? 

Si l'activité agricole peut exister en dehors de l'agriculture, telle que les 

organisations agricoles avaient contribué à la définir en tant que secteur 

professionnel, les solutions liées à ce qu'on appellera faute de mieux 

l'agriculture atypique ont besoin que soient réunies des conditions 

économiques très particulières ; l'existence de marchés d'occasion, pour la 

constitution du capital en est une, nécessaire mais probablement insuffisante 

à elle seule à en assurer la viabilité. Une autre condition réside dans le fait 

que les effets structurants des dispositifs institutionnels ne doivent pas lui 

enlever tout espace de développement.73 

Il est vrai que si toutes les fonctions économiques sont effectivement 

prises en compte, il devient impossible de se référer uniquement au secteur 

comme espace de régulation pour assurer leur pérennité. Celui-ci "et ses 

dispositifs institutionnels propres ne sont pas perçus comme étant l'instance 

où les différents types de ménages peuvent se rencontrer (pour nouer des 

compromis pour l'accès à la terre par exemple). En retour, les politiques 

73 Le fait de n'avoir retenu comme fonction économique de l'activité agricole que la seule 
création d'un revenu professionnel à temps plein a longtemps privé ces activités non 
seulement de soutiens financiers directs, mais aussi des compétences en termes de 
recherche-développement, compétences dont a bénéficié et bénéficie massivement 
l'agriculture productiviste. On rejoint là le débat sur l'émergence de dispositifs régulatoires 
territoriaux qui seraient plus à même d'assurer le développement de fonctions économiques 
autres que les fonctions productives. 
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spécifiquement sectorielles ne sont vraiment adaptées qu'à certaines 

catégories de ménages en faveur de qui elles canalisent une forte partie 

des soutiens publics et infléchissent les réglementations (droits à produire...) 

et ne peuvent prétendre être un facteur de cohésion au sein du monde rural" 

(Laurent et alii, 1996, p. 12). Pour l'heure, les dispositifs sectoriels nous 

semblent conforter la maîtrise par l'agriculture professionnelle de l'espace 

rural, à un moment où la baisse du nombre d'exploitations affaiblissait son 

maillage territorial. Les modalités d'aides directes à l'agriculture "productive" 

ne sont pas seules en cause. C'est aussi le cas des techniques de gels des 

terres et de préretraites, qui poussent à la concentration foncière. 

Plusieurs configurations locales peuvent se présenter, mais dans tous les 

cas, la tentation des agriculteurs survivants est de conserver des surfaces 

pour la mise en jachère et de profiter de l'accentuation des tendances 

démographiques par les mécanismes de préretraite pour atteindre une taille 

plus grande (Le Cacheux & Mendras, 1992)74. Le paradoxe est que dans les 

régions les moins productives, les stratégies d'agrandissement exercent des 

pressions à la hausse sur le prix de terres, alors que dans les régions à fort 

potentiel agronomique, il risque fort de n'y avoir que très peu de terres 

disponibles, à l'exception de celles circulant dans les familles. 

Comme l'histoire des familles des exploitations en cours de disparition ne 

conduit pas toujours à une déprise foncière, on peut se demander s'il ne faut 

pas interpréter la revendication des pré-retraites par le syndicalisme agricole 

comme une stratégie visant à maintenir la maîtrise de l'agriculture 

professionnelle sur le territoire. Les effets des pré-retraites sont limités du 

point de vue de la libération des terres, puisqu'elles ne font que décaler dans 

le temps un phénomène qui aurait eu lieu de toute façon. Mais "en libérant 

brutalement en 1992, une masse de terres, [la préretraite] a introduit de la 

flexibilité dans les mouvements fonciers induits par la recherche par les 

agriculteurs d'une optimisation de l'utilisation du sol, après la réforme des 

marchés communautaires des céréales et de la viande et la réglementation 

des pollutions (en l'occurrence réaliser une extensification foncière afin de 

74 La famille agricole se caractérise par deux déséquilibres démographiques que ne pallie 
pas totalement une fécondité relativement forte. Un fort déséquilibre de la structure d'âge, 
avec un lourd déficit de jeunes actifs et une importante proportions d'agriculteurs âgés de 
55 à 65 ans, et un déficit féminin important laissent prévoir que la relève des exploitations 
ne se fera pas pour 200000 exploitations. 
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pouvoir mettre en jachère des terres ou réduire le chargement sans utiliser le 

potentiel de production). " (Allaire & Daucé, 1996, p. 11 ) 

Cette flexibilité permet à double titre à l'agriculture professionnelle de 

maintenir son contrôle sur la terre. Les conditions d'exigibilité sont explicites 

sur le fait que l'opération est une réédition de la politique des structures de 

1962 pour permettre la concentration. Les terres libérées doivent "être 

destinées à agrandir l'exploitation d'un ou plusieurs agriculteurs à titre 

principal, à contribuer à l'installation d'un jeune agriculteur (avec une 

condition d'agrandissement minimum)75, à un groupement foncier agricole, 

ou une SAFER." (id. p.4). Autant dire que l'accès aux terres libérées pour 

une utilisation du sol différente de celle de l'agriculture professionnelle est 

explicitement exclue. Mais il est aussi probable que les activités agricoles 

autres que professionnelles ont besoin de temps et d'espaces de déprise 

pour se déployer dans le cadre de relations interpersonnelles : la rapidité de 

l'opération de concentration et son caractère organisé bloquent les 

possibilités de glissement de la terre vers d'autres fonctions économiques. 

1.3. Les limites des stratégies individuelles 

La réflexion sur les stratégies possibles conduit de manière récurrente un 

certain nombre d'agriculteurs à tester des solutions individuelles de 

réorientation productive, basées sur des stratégies divergentes des 

stratégies dominantes. Est-il possible de déduire des informations 

disponibles sur la décennie 80 et le début des années 90 les traces d'une 

mutation des orientations productives au niveau d'individus, suffisante pour 

produire d'elle-même de nouveaux sentiers de croissance ? Si c'était le cas, 

la rupture serait doublement importante puisque ces nouveaux sentiers de 

croissance marqueraient une rupture avec les nécessités de l'organisation 

collective des exploitations observées dans la période de croissance 

productiviste. C'est la possibilité de telles réorientations productives 

individuelles qui est discutée ici. 

a) de la cohérence à la riqidification technique 

La croissance des trente glorieuses avait été obtenue par un effort sans 

précédent d'investissements et un recours massif aux consommations 

intermédiaires, qui a profondément modifié le partage de la valeur des 

livraisons entre revenus nets et consommations productives. Le revenu net, 

75 Souligné par nous 
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de 56% des livraisons en 1960, ne pèse plus que 26% de celles-ci en 1986 

(Bourgeois, 1987). Cet effort d'investissement était fondé sur un changement 

profond de comportement et de mentalités vis à vis de l'endettement, 

changement soutenu par la faiblesse des taux d'intérêts réels exigés. 

Le poids des intérêts dans le revenu agricole a été multiplié par trois en 

18 ans. Lorsque l'effet de levier financier ne joue plus en faveur des agents 

endettés, la question de l'endettement devient centrale. C'est la capacité à 

renouveler ou à transformer le modèle technique hérité, dans ses 

caractéristiques de coût en capital qui est en cause, dès lors que 

l'endettement (même modéré) apparaît en croissance rapide. Cette question 

doit alors être reliée à celle de l'irréversibilité des choix techniques qui se 

pose dans la mesure où, si les coûts de financement du capital s'élèvent. Il 

n'est pas évident qu'une autre combinaison technique soit disponible, ni qu'il 

existe toujours une solution pour l'atteindre sans risquer de déstabiliser 

l'exploitation, si les coûts de sortie des solutions techniques antérieures sont 

exorbitants. Une partie des immobilisations en capital sont prisonnières pour 

des durées non négligeables des orientations productives de la période 

précédente.76 

Si la rigidification a un fort contenu technique, (variable selon les 

orientations productives, et correspondant aux capacités variables des objets 

mobilisés dans l'acte productif à s'adapter à des orientations techniques 

différentes), elle ressort également de l'économique : Le système de prix 

associé au financement de la reproduction de l'exploitation ne peut être 

impunément modifié. Ce sont les exploitations qui sont dans la partie de leur 

cycle de vie correspondant à la phase de fort endettement qui sont les plus 

frappées par des changements de politiques sur le mode d'administration 

des prix. Quelque soit la performance technique réalisée, 

76 Pour les secteurs générant les investissements moyens les plus importants à la fin des 
années 80 et au début des années 90, porcins et les volailles (Teurlay, 1993), et pour 
lesquels la composition du capital est du même ordre de grandeur que celui des 
exploitations céréalières aux dimensions économiques comparables (capital immobilisé de 
912 mille francs en moyenne, contre 910 dans l'échantillon porcin étudié par Colson en 
1988), la réorientation productive est quasi impossible à court terme. Les immobilisations 
dans les bâtiments d'élevage, représentent plus d'un tiers du capital engagé (38% du capital 
engagé dans l'étude de Colson). "Très spécialisés dans leur emploi, ils n'ont pratiquement 
pas de valeur marchande, particularité qui accroît de toute évidence le risque à 
l'investissement" (Colson, 1988,p.386). Cet exemple illustre le fait que certains systèmes de 
production se sont rigidifiés avec l'abandon de la polyfonctionnalité des bâtiments, et les 
acquisitions de matériels très spécialisés. Cette cohérence très forte de l'objet technique au 
choix productif est produite par la conjonction du système technique orienté par la 
croissance de la production en volume et du financement par prêts bonifiés. (Teurlay, 1993) 
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souvent meilleure dans les exploitations jeunes que dans des exploitations 

plus anciennes, les dernières sont moins fragiles du fait qu'elles se sont 

désendettées.77 

Les exploitations agricoles se trouvent soumises à l'épreuve des 

transformations des mécanismes de formation des prix et des taux d'intérêt 

financiers sous cette double contrainte de rigidification du système technique 

et de fragilisation des plans de financement de l'endettement du fait des 

incertitudes sur les prix administrés. On comprend donc que la seule base de 

négociation de la réforme de la P.A.C. de la part des agriculteurs possédant 

des exploitations de grande taille et en phase de croissance ait été la 

compensation totale des possibles pertes de revenus liés à la réforme. 

b) le constat de la rigidification : les résultats individuels 

La baisse de l'investissement est constatée dès les années 1974-75, elle 

s'accélère brutalement à partir de 1983 au point de voir les investissements 

devenir en fin de période inférieurs aux amortissements de la branche. Trois 

explications ont été produites qui nous apparaissent complémentaires : les 

préoccupations de rentabilité, la rationalisation de l'emploi du capital après 

une période de surinvestissement et la priorité au désendettement. 

Le désajustement entre variables économiques n'entraîne pas ipso facto 

de réponse en termes de modification de l'appareil productif, précisément 

parce que l'interruption de l'utilisation d'une capacité productive a un coût, et 

que ce coût est d'autant plus élevé que les biens d'équipement sont 

faiblement transférables d'un processus de production à un autre. Le recul de 

l'investissement apparaît alors comme le corollaire d'un choix pour la 

liquidité. Il correspond à la volonté de ne pas hâter la sélection d'une 

nouvelle capacité productive, "au souci de ne pas diminuer les options pour 

le futur" (Amendola & Gaffard, 1988, p.72). 

La baisse de l'investissement ne peut donc pas être simplement lue 

comme ajustement à des conditions nouvelles de rentabilité, mais apparaît 

comme indicateur d'un problème d'orientation productive et de tentatives 

77 La première analyse, réalisée en 1986 par Roubaud à partir des structures du bilan du 
R.I.C.A. de 1981, a mis cette tendance en évidence, que les travaux ultérieurs ont confirmé. 
La part de ces exploitations "modernisées fragiles", de taille économique importante, 
représentait déjà 8,5% des exploitations de l'échantillon. Symétriquement, il apparaissait 
dans cette étude une classe "à revenus satisfaisants", mais à endettement quasi inexistant. 
Ces 35% de l'échantillon représentent la partie des exploitations, dirigées par des 
agriculteurs âgés, qui semblent avoir choisi de ne pas renouveler le capital d'exploitation, et 
donc probablement de ne pas assurer la reproduction de l'exploitation. 
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destinées à le résoudre. Or non seulement la baisse de prix remet en cause 

la rentabilité des investissements de flexibilisation (Neveu, 1993, p.3) mais 

les réorientations vers des productions non couvertes par les politiques 

européennes deviennent vite problématiques. Les entrées de nouveaux 

producteurs sur les marchés de ces produits entraînent des chutes de prix ; 

l'effet principal des diversifications est donc une diffusion des excédents par 

vagues successives au fur et à mesure de l'exploration de nouveaux 

marchés. 

Par ailleurs, le mécanisme des compensations conduit les 

agriculteurs ayant pris des risques avec la diversification à constater 

que les stratégies attentistes conduisent à des résultats économiques 

au moins équivalents. En production céréalière, les exploitations qui se 

sont écartées du modèle dominant, en essayant des diversifications, sont 

pénalisées.78 Tout effort individuel de réorientation productive destiné à 

produire un différentiel de compétitivité se trouve donc aboli par 

l'encadrement institutionnel de la formation des revenus. 

Les stratégies individuelles apparaissent comme fragiles et sensibles aux 

variations de l'environnement dues aux modifications des dispositifs 

institutionnels. Leurs difficultés nous ramènent aux constats faits 

précédemment : Si l'on ne considère que le seul niveau de concurrence 

agricole, sans considérer les effets éventuels des relations agriculture-IAA, il 

ne reste que les agrandissements en superficie comme support des 

stratégies de formation des revenus. Les exploitations ayant tenté des 

investissements de diversification se trouvent alors handicapées par rapport 

à celles qui n'ont pas de tels efforts dans la course à l'agrandissement. 

78 Dans un interview donné à Réussir-Grandes Cultures, un agriculteur de la Marne 
présente bien l'alternative. Installé sur 190 ha, il a décidé en 1986 de limiter les céréales et 
oléagineux. Son objectif était de remplacer totalement ces productions par des productions 
contractuelles. Pour des raisons agronomiques et d'organisation du travail, il a du conserver 
des céréales dans l'assolement. Il constate que d'autres, en productions céréalières et 
oléagineuses ont eu des résultats économiques meilleurs que les sien sur 10 ans, avec 
moins d'investissement et moins de travail. Mais par contre, il espère "récolter les fruits de 
ses investissements dans les 10 ans à venir" dans la mesure où il est "moins touché par la 
réforme de la P.A.C.". En serait-il toujours aussi convaincu après la compensation totale des 
pertes par la nouvelle PAC ? (Vincent, 1993). 
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Conclusion  du  2.1.  :  Crise  et  permanence  des  dispositifs  de  régulation 
sectorielle 

Si de fortes tensions existent sur la légitimité des fonctionnements 

économiques agricoles administrés, leur stabilité en tant que système fondé 

sur l'interventionnisme reste forte. Les mécanismes de déprise agricole sont 

largement canalisés par la profession par le biais des préretraites, les 

réorientations productives sont limitées, les dépenses publiques de soutien 

en hausse. Les excédents agricoles, qui ont conduit les ministres de l'OCDE 

à affirmer en 1987 la nécessité de réintroduire la contrainte marchande dans 

une économie agricole fondée pour les grands produits sur les prix 

administrés,79 renvoient plus à une crise des formes de régulation du 

changement qu'à une crise globale du productivisme. En protégeant les 

agriculteurs des variations enregistrées sur les marchés, l'institutionnalisation 

massive de leur relation au marché à partir du milieu des années 50 avait 

permis d'éliminer des unités de production traditionnelles particulièrement 

résistantes à la concurrence marchande.80 L'existence de capacités de 

production structurellement excédentaires traduit l'incapacité croissante des 

mécanismes de sélection à réduire le nombre des exploitations. 

Pour l'essentiel, il n'existe plus d'unités de production susceptibles 

d'entrer dans les schémas d'élimination prévus par la concurrence productive 

des années 1960, alors même que ce qui a fondé cette concurrence, la 

croissance du capital fixe, apparaît comme moins pertinent : il ne reste guère 

aujourd'hui que des agriculteurs modernes, d'un niveau technique élevé, et 

dont la dotation en capital n'est pas négligeable. Les agricultures qualifiées 

d'atypiques reconstituent, elles, une indifférence aux situations de marché et 

aux performances productives. En cela, on peut considérer que se clôt 

l'époque ouverte en 1960-62 par les politiques de structures. 

79 L'idée d'abandonner une régulation administrée des problèmes agricoles n'est pas, loin 
s'en faut, une vision unanimement partagée ; on peut penser que les formes même de la 
concurrence marchande y ramène inévitablement. Le débat reste par ailleurs largement 
ouvert quant à la supériorité d'une déréglementation marchande sur une politique de 
quotas, débat complexe où toutes les positions coexistent avec des objectifs et selon des 
combinaisons contradictoires : les Etats-Unis en ont administré la preuve, en substituant 
une proposition de quotas d'exportations à une proposition de régulation marchande, 
lorsqu'ils se sont rendus compte que les Européens étaient prêts à adopter le système des 
decifiency payment en vigueur outre atlantique ; leur proposition n'aboutissait plus au 
processus de sélection par eux désiré. 
80 car faiblement insérées dans les échanges, d'une grande prudence dans leurs choix 
productifs, ou tournées vers d'autres fonctions que celle de l'agriculture productive 
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Par ailleurs, l'institutionnalisation du secteur a transformé les structures 

agricoles de telle façon que les systèmes de production se sont rigidifiés ; les 

structures de capital productif, fondés sur la spécialisation, et sur la 

croissance du capital fixe, rendent les agriculteurs prisonniers des 

orientations productives de la période passée. On ne peut donc que 

constater la fragilité des choix de réorientation individuelle, selon un 

schéma d'entrepreneur schumpeterien : la diffusion de la saturation des 

marchés d'un micro marché à un autre, les difficultés à changer de système 

de production, la persistance de dispositifs institutionnels défavorables aux 

stratégies individuelles, montrent que celles-ci sont insuffisantes à dessiner 

de nouveaux sentiers de croissance. 

Les grandes transformations présentent donc probablement plus d'inertie 

que la littérature ne le suppose quant aux années 80. Même le jeu des 

ruptures fondamentales dans l'agriculture présentées par Hervieu (1991) 

pour caractériser les années 80 comme période de crise est un ensemble de 

phénomènes participant de la régularité de la concentration agricole et de la 

restructuration sectorielle au profit de l'agriculture productiviste : (a) la 

rupture démographique facilite les agrandissements (b) la rupture des liens 

entre l'exploitation agricole et la famille renvoie au rôle régulateur de 

l'éviction des femmes dans la gestion des gains de productivité (c) la rupture 

entre l'agriculture et l'alimentation, "éloignement d'autant plus vivement 

ressenti que la profession agricole n'a pas, contrairement aux pays 

nordiques, réussi l'osmose entre l'agriculture et le monde industriel" selon 

Hervieu, et la mutation professionnelle entraînant "le passage au métier de 

moleculteur" (Hervieu, 1991, p.28), maintiennent les agriculteurs dans une 

logique de producteurs de matières premières déconnectés de leur aval par 

leurs organisations ; (c) la rupture entre l'agriculture et la nature, avec la 

montée en puissance des biotechnologies, ne fait que prolonger la mise à 

l'écart des savoirs empiriques81 due à la standardisation des systèmes de 

production de la période de croissance (Allaire, 1996a ; Bonny, 1995). 

C'est bien dans la continuité des trajectoires antérieures qu'il faut 

chercher l'émergence de nouvelles logiques stratégiques. 

81 difficilement intégrables par des systèmes à fort contenu scientifique 
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Il- Deux scénarios productivistes de recomposition des configurations 
stratégiques 

L'incapacité, à partir des années 70, à générer de nouveaux espaces de 

différenciation à partir de la concurrence sur la définition de l'outil de 

production justifie alors qu'on interprète la réintroduction des mécanismes de 

concurrence marchande en agriculture comme un outil stratégique possible 

de la concurrence entre agriculteurs. Il ne peut s'agir que d'une restauration 

institutionnelle organisée : l'abandon du système de prix administrés peut 

être conduit de façon progressive ; et sa substitution par des formes d'aides 

directes sensées être transitoires peut être gérée à la fois dans ses formes 

(qui bénéficie des aides ?) et dans ses rythmes d'évolution (comment 

organiser le retrait pour sélectionner tel ou tel type d'agriculture ?) ce qui 

dans tous les cas, ne saurait être neutre quant à ses effets sur les structures 

agraires. Curieusement, ce sont donc les segments de production 

indifférenciée, en particuliers les céréaliers qui restent le plus éloignés de la 

sanction des marchés. 

L'agriculture "de pays" et les segments de production spécialisés dans 

des produits à appellation contrôlée intègrent le rôle du marché puisque 

l'identification par le consommateur de leur différenciation sur la qualité est 

intrinsèque à cette recherche de différenciation. Par contre les stratégies de 

réduction des coûts ces quinze dernières années, caractéristiques de 

régions de grandes cultures, sensées générer le différentiel entre 

exploitations compétitives et non compétitives, peuvent être mises en échec 

si elles n'apportent pas de différenciation suffisante et si le système d'aide 

permet indifféremment à plusieurs classes de tailles d'exploitations de se 

reproduire comme on l'a vu dans la sous-partie précédente. 

Il nous semble que deux réponses stratégiques différentes à la 

contradiction offre-demande ont été progressivement élaborées au cours des 

années 80. Puisqu'il ne s'agit pas d'un exercice d'observation de stratégies 

ex-post62 mais d'une réflexion sur des stratégies en cours d'élaboration, 

notre démarche pour identifier ces réponses stratégiques 

62 C'est-à-dire de stratégies repérables par une allocation de ressources caractérisant un 
choix d'orientation productive spécifique : "// existe toujours une stratégie ex-post de toute 
entreprise. En effet on peut toujours à posteriori parler d'une allocation de ressources et 
considérer que cette allocation a été cruciale..." (Ramanantsoa, 1989, Encyclopédie de 
Gestion, Economica, p.2024). Ce qui permet de caractériser des stratégies sans pour autant 
être renseignés sur les objectifs fondateurs de celles-ci. Si elles relèvent de choix collectifs 
dans lesquels il est difficile d'identifier le poids réel des décisions des acteurs concernés ni 
le degré de leur suivisme, on pourra tout de même identifier comme stratégie toute série 
d'actions de ces acteurs correspondant aux critères fixés par Ramanantsoa. 
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consiste à en proposer une construction logique, à partir d'objectifs posés en 

hypothèse : le plus plausible dans une période de saturation des marchés 

étant la recherche d'avantages compétitifs qui organisent de nouveaux 

modes de sélection des exploitations. 

2.1.   Des   modèles   stratégiques   produits   de   configurations 

productivistes passées 

Ces modes de sélection ont pour objectif l'organisation de l'appropriation 

de la valeur ajoutée produite par l'activité agricole. Il y a néanmoins deux 

façons de percevoir la concurrence des agriculteurs pour le partage de la 

valeur ajoutée finale, celle-ci dépendant de la capacité à capter la valeur 

ajoutée agricole, mais également de la capacité à s'approprier une valeur 

ajoutée formée dans les processus de production de l'aval. D'où notre 

proposition de reconstituer, sous forme de modèles descriptifs, deux 

logiques stratégiques, à partir de l'observation des configurations productives 

conduite dans la première section de ce chapitre. 

(1) La première logique a été qualifiée par nous de "modèle des 

marchés à terme",83 pour marquer que c'est dans le cadre de mécanismes 

de marchés qu'elle vise à valoriser un avantage compétitif84. Elle hiérarchise 

dans sa perception de la crise l'aspect excédents structurels : la formation 

des revenus agricoles dépend de la seule captation d'une part croissante 

d'une valeur ajoutée agricole stagnante. Cette stratégie relève d'une logique 

de lutte entre couches sociales agricoles, et remet en cause les formes 

d'organisation collectives héritées du passé. 

(2) La seconde, que nous avions appelée "modèle industriel-agricole", 

replace la crise de surproduction dans le contexte des mutations des modes 

de consommation alimentaires et des conditions de production dans l'agro-

industrie qui contribuent à la segmentation des marchés agricoles85 : la 

formation des revenus agricoles dépend alors aussi de la capacité à 

83 Voir Gaignette & Nieddu (1994) 
84 l'appellation de "modèle des marchés à terme" évoque le débat des céréaliers autour de 
la sortie du système des prix administrés : ceux-ci ont obtenu début 1996 une loi leur 
permettant d'envisager la couverture du risque pris jusque là en charge par les prix 
administrés, par la constitution d'un marché à terme sur le blé. Le soutien à l'instauration de 
marchés à termes est un bon indicateur de l'adhésion à cette logique stratégique. 
85 les rendant par là même plus sensibles à la saturation, du fait de leur étroitesse et des 
diversifications tentées pour échapper à la saturation. 

419 



s'approprier une valeur ajoutée formée dans les processus de production de 

l'aval alimentaire.86 

Ces deux logiques renvoient donc étroitement aux conditions concrètes 

de valorisation des capitaux agricoles repérés précédemment : présence ou 

non de l'intégration horizontale, double niveau de concurrence entre bassins 

de production tout autant qu'entre unités de production, et réalisation 

incomplète de l'intégration verticale, souvent sous la forme d'une pénétration 

du capital agricole dans son aval alimentaire et d'une intégration verticale 

ascendante de l'agriculture par ces capitaux agricoles eux-mêmes. 

a) le "modèle des marchés à terme" : vers une sélection désinstitutionnalisée ? 

Si l'on prend acte de la baisse des prix agricoles comme mécanisme 

naturel, inéluctable, généré par les gains de productivité inhérents à la 

dynamique de la technologie contemporaine -et de ce fait, l'inéluctabilité de 

la concentration en agriculture87-, la solution consistant à maintenir de façon 

énergique l'exploitation dans la course à l'agrandissement et à 

l'intensification semble logique. Or la concentration ne peut être conduite 

que dans le cadre d'une concurrence de proximité88 provoquant une 

sélection de proximité libératrice de terres 

Mais cette solution ne peut être mise en oeuvre que pour les bassins et 

les unités de production où la concurrence autour de la capacité à optimiser 

un outil de production apparaît comme un outil de différenciation efficace. 

Elle repose par ailleurs sur l'idée que le jeu individuel de la concurrence doit 

pouvoir jouer pour sélectionner les agriculteurs les plus efficients. Le retour 

86 Elle puise ses racines dans le développement de bassins de production spécialisés où 
l'intégration horizontale a été le moyen de forger des avantages compétitifs à la fois dans le 
domaine de la concurrence dans la production et dans le domaine de la concurrence 
marchande. Ce qui lui a permis d'assurer sa domination sur des industries agro-alimentaires 
capables de lui ouvrir des marchés. Cette stratégie a donc une forte dimension territoriale, 
et tend à mobiliser le système de recherche national bien au delà de l'agriculture elle- 
même. Elle vise à reproduire les modes d'organisation collective qui dans le passé ont 
permis d'orienter le développement de l'agro-alimentaire français au profit de l'agriculture. 
87 Particulièrement si l'on considère que le concurrent déterminant sur les marchés est le 
céréalier d'Est-Anglia, du Minnesota, ou l'éleveur industriel d'Europe du nord, et pas le plus 
petit agriculteur français. 
88 Nous écartons ici les possibilités d'agrandissement par achat d'exploitations loin de 
l'exploitation principale (autre région par exemple). Comme les effets d'échelle ne peuvent 
jouer que dans des circonstances très particulières, l'intérêt d'un agrandissement dans 
d'autres régions agricoles est extrêmement limité. C'est la raison pour laquelle les rachats 
d'exploitations en difficulté des régions pauvres par des agriculteurs de régions riches sont 
relativement rares. 
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au jeu individuel, à l'absence d'intervention, apparaît alors comme une façon 

de reporter sur les acteurs eux-mêmes le poids de l'incertitude stratégique 

gérée collectivement par les prix administrés et les techniques de 

bonification des emprunts. Si l'échec peut être sanctionné comme échec 

individuel, s'il est légitime d'accepter la disparition d'une entreprise agricole 

ayant fait des erreurs stratégiques, au même titre que celles de P.M.E. 

d'autres secteurs, la déconnexion de l'économique et du social peut être 

opérée.89 

L'ensemble des agriculteurs engagés dans l'économie marchande et 

dans un système technique privilégiant la production indifférenciée sont 

condamnés à accepter cette confrontation sur les coûts dès lors qu'il n'existe 

pas ou plus de mécanismes institutionnels capables de les en protéger. 

L'élimination de ces mécanismes ne peut donc que constituer une cible 

privilégiée de l'action stratégique des acteurs partisans du modèle des 

marchés à termes. En outre, puisqu'il s'agit de forcer à l'engagement dans 

une concurrence sur les coûts, cette logique suppose que soient construites 

les formes de marché capables de valider l'écart des coûts comme avantage 

compétitif. Les mécanismes marchands ont ici l'avantage d'établir un critère 

"objectif de sélection.90 Ce critère "objectif facilite l'exercice de l'avantage 

compétitif détenu par les exploitations qui bénéficient de coûts inférieurs. 

Néanmoins, dans la mesure où toutes les exploitations pratiquent des efforts 

identiques de réduction des coûts, il n'est pas évident que le différentiel de 

coûts produit par l'effort individuel soit suffisant. La solution retenue tient à un 

double mouvement, à l'intérieur et à l'extérieur des coopératives. Elle relève 

de l'utilisation par les agriculteurs de grande taille, non pas de leur efficacité 

technique, mais du pouvoir de marché que leur confère leur grande taille, 

pour obtenir de meilleurs conditions d'achat de leurs intrants auprès de 

l'agro-foumiture.91 

89 Ce qui ne veut pas dire que cette agriculture renonce au système d'aide, mais qu'elle 
propose de réserver au secteur économique de l'agriculture les aides économiques, en 
reportant sur le secteur social la charge de gérer les réductions de production nécessaires 
au niveau global. 
90 Ceux des marchés à terme sont plus complets que les simples marchés au cadran, 
puisqu'ils permettent à la fois une meilleure valorisation de la production -par le choix de la 
date de mise sur le marché- et une couverture du risque : l'avantage (supposé) réside alors 
dans la capacité à maîtriser cet outil des marchés à termes, par la taille de l'unité de 
production et une culture entrepreneuriale plus ancienne et plus complète que les 
exploitations moyennes "autonomes modernisées". 
91 Ces exploitants rompent avec les formes d'intégration horizontale construites au cours 
des années 1960, en organisant leurs approvisionnements individuellement ou en groupes 
informels (donc avec des coûts de gestion très faibles). Ces groupes volatils sont pour 
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Par ailleurs, ils ont imposé à l'intérieur de la coopération un débat qui 

contribue à renforcer la remise en cause, opérée dans les années 60, des 

règles unitaires de la coopération. Il s'agit d'introduire dans l'organisation 

coopérative même, en principe égalitaire, la différenciation des coûts. Alors 

que celle-ci avait réalisé l'intégration horizontale des agriculteurs sur la base 

du principe d'égalité, les nouvelles donnes imposent la remise en cause de 

ce principe. C'est le sens du débat égalité/équité ouvert au milieu des 

années 80 dans la coopération, qui permet précisément d'introduire cette 

différenciation. Le paradoxe étant que la concurrence marchande va être 

organisée au sein même de la coopérative, ce qui représente une rupture 

explicite dans l'idéologie de l'unité paysanne précisément construite pour 

engager toute la profession sur le même sentier de croissance productiviste. 

(Hubscher & Lagrave, 1993) 

Dans le "modèle des marché à terme", la concurrence marchande opère 

donc comme principe de sélection parce qu'elle se structure à la fois dans 

les relations avec l'amont et l'aval de l'agriculture. Sa réussite comme mode 

de sélection suppose que les mécanismes institutionnels qui l'ont affaiblie 

dans le passé soient démantelés. Mais le libre jeu du marché est une 

construction, un modelage du fonctionnement économique qui passe 

paradoxalement toujours par des choix institutionnels, par la maîtrise de 

l'outil coopératif et une organisation tout à fait spécifique pouvant 

difficilement être assimilée au libéralisme auquel la logique stratégique 

semble a priori se rattacher. 

b) le modèle industriel-agricole : la survie par le contrôle du capital alimentaire. 

Dans le modèle industriel agricole, la logique mise en oeuvre part 

également d'un objectif de maintien et d'extension des capacités de 

production existantes. Elle contribuera donc aussi en cas de succès à la 

reproduction de l'effort productiviste mais sans partager la problématique 

individualiste du modèle des marchés à terme. 

L'objectif de préservation des capacités de production une fois posé, les 

avantages compétitifs mis en oeuvre sont les capacités à organiser 

l'intégration horizontale et la pénétration du capital agricole dans son aval 

(alimentaire ou non).  Il s'agit de mobiliser les capacités d'organisation 

l'heure difficilement observables mais semblent être homogènes quant à la taille de 
l'exploitation, renforçant par là même la pertinence d'une lecture renouvelée en terme de 
couches sociales dans l'agriculture. 
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collective pour fournir aux agriculteurs concernés des débouchés. Deux 

voies parallèles sont explorées, celle des débouchés alimentaires en 

concurrence avec d'autres agriculteurs, et celle des débouchés non 

alimentaires, qui offriraient, s'ils prenaient corps, l'avantage de soulager 

l'ensemble du secteur céréalier de ses excédents ; à l'opposé de la solution 

stratégique du modèle des marchés à termes, on se trouve ici dans un jeu 

stratégique potentiellement doté d'une forte légitimité sociale. Une première 

version de cette stratégie a été exprimée par le rapport Devienne au conseil 

économique et social en 1986 sur les débouchés non alimentaires des 

produits agricoles92 ; la recherche sur le développement dans le non 

alimentaire est devenue un axe de la mobilisation de ressources du système 

de recherche. 

La sélection opère dans un tel modèle par la simple dynamique 

territoriale de la localisation industrielle qui exclut des droits à produire les 

exploitations qui sont hors des bassins agro-industriels. De façon 

concomitante, un second principe de sélection, la capacité à générer un 

revenu, repose sur la capacité du capital industriel contrôlé par l'agriculture à 

offrir des droits à produire aux agriculteurs. La concurrence opère donc à 

deux niveaux, dans la capacité à se doter de cet outil industriel capable 

d'aller chercher des droits à produire et dans celle à entrer en conformité 

avec la demande. Si la question des coûts reste présente (il faut que le coût 

de la production finale puisse être validé par les marchés), elle n'occupe plus 

la fonction sélective de la logique précédemment présentée. 

Il est frappant de constater que les exploitants cherchent ici à préserver 

le cadre collectif qui avait assuré leur développement, le maintien de l'outil 

industriel d'écoulement de la production de masse, et le rapport de 

délégation aux organisations professionnelles agricoles, rapport que rejettent 

aujourd'hui les agriculteurs qui choisissent de s'engager dans le modèle des 

marchés à terme. Comme la solution aux problèmes de saturation des 

marchés n'est pas recherchée dans une sélection accrue des concurrents 

locaux, mais dans la maîtrise d'un capital industriel, l'insistance est mise sur 

la recherche de nouveaux débouchés, alimentaires ou extra-alimentaires, à 

même de maintenir l'activité dans le bassin de production et 

92 Devienne D. (1986) "Les utilisations non alimentaires des productions agricoles" rapport 
présenté au nom du Conseil Economique et Social, J.O., Avis et rappris du Conseil 
Economique et Social, n°23, 16 décembre 1986. 
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donc la pérennité du modèle fondé sur la croissance en volume et la 

domination sur l'aval. 

Cette stratégie est donc explicitement une stratégie de liens renforcés 

avec l'industrie d'aval. Trois espaces s'offrent à cette stratégie : celui de la 

maîtrise de la totalité de la filière-produit93, qui oblige à prendre en compte 

les tendances de la demande, celui des produits alimentaires intermédiaires, 

et celui des produits à usage non alimentaire. 

Pour que se développent les biocarburants, il faudrait une extension de 

la domination politique de l'agriculture sur l'espace économique sous la 

formes de subventions. Il existe, par contre, d'autres projets de valorisation 

de la matière première agricole, comme base à la fois de l'alimentaire et 

l'industrie non alimentaire pour les co-produits. Dans cette logique, le métier 

d'agriculteur est conçu comme celui d'un producteur de molécules. 

L'évaluation des risques et des chances de cette stratégie ne peut 

reposer sur l'analyse du seul secteur agricole.94 Les risques ne sont pas 

négligeables : perte de contrôle de l'outil industriel au profit de managers, 

l'incertitude portant sur le passage à l'échelle industrielle de process mal 

maîtrisés, et engagement irréversible sur des productions qui peuvent être 

déstabilisées par les dynamiques propres de l'industrie. Il faut toutefois 

remarquer qu'elle est compatible avec des évolutions divergentes des 

formes de concurrence agricole. Dans le cas d'une libération totale des 

mécanismes de marché, elle peut permettre aux agriculteurs qui ont 

construit cet outil de s'affranchir de la contrainte de valorisation, pour peu 

que les spécifications de qualité de leurs donneurs d'ordres industriels 

différencient suffisamment leurs productions. Dans le cas d'une gestion des 

93 Vico, entreprise leader dans la transformation de la pommes de terre, est une émanation 
d'un groupement de producteurs. L'exemple de cette firme a été souvent avancé, car 
nouveau en terre de grandes productions végétales, alors que les producteurs laitiers 
confrontés à la saturation des marchés dès le début des années 70, ont développé des 
outils industriels de grande taille. 
94 L'ensemble du projet de développement champardennais, initié par l'usine Chamtor à 
Bazancourt, près de Reims, qui avait reçu, en 1991, l'aide de l'Anvar réservée aux "sauts 
technologiques majeurs" semble tout à fait correspondre à ces logiques de production et de 
"consommation" et aux risque encourus par la stratégie du modèle industriel agricole. Ce 
projet basé sur une alliance de capitaux coopératifs et de capitaux privés vise à valoriser 
les plantes de grande culture en utilisant les innovations les plus récentes en bioconversion 
enzymatique. Il est intéressant de remarquer que les agriculteurs se comportent ici comme 
financiers directs de l'opération dès la recherche développement. L'affaire est exemplaire 
dans le sens où les agriculteurs qui ont accepté des formes d'intégration avec l'industrie, 
pourvu qu'elles soient contrebalancées par un pouvoir agricole fort au début des années 
1960, tentent une réédition de l'opération trente ans plus tard, ou du moins dans des formes 
très proches. Ils n'hésitent pas, pour ce faire à viser un secteur dominé par l'oligopole de 
l'amidonnerie où l'on retrouve Ferruzi, Tate and Lyle et Roquette. 
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excédents structurels et des capacités de production excédentaires par 

l'encadrement des quotas, l'existence de l'outil industriel donne un poids 

beaucoup plus grand dans la négociation. La possession d'un outil industriel 

peut même devenir la condition de l'attribution de quotas95. 

Les deux modèles stratégiques que nous venons de dessiner sont 

remarquables dans le fait qu'ils retiennent et amplifient des caractéristiques 

du modèle passé, organisation de la sélection pour le premier, organisation 

collective et domination du capital alimentaire pour le second. Les types de 

sélection qu'ils induisent renforcent les tendances à la remise en cause de 

l'idée d'unité du monde agricole autour de laquelle s'était construit l'appareil 

institutionnel du secteur, l'un à partir d'une différenciation des couches 

sociales agricoles, l'autre à partir d'une différenciation territoriale. 

Si les deux modèles stratégiques sont opposés, on ne peut écarter la 

possibilité qu'ils soient compatibles et peut-être aussi combinables.96 Il faut 

cependant considérer que les deux modèles n'amènent pas des logiques 

économiques, et des sollicitations identiques adressées au système de 

recherche national. Pour ce qui est de celles-ci, le système de recherche est 

soumis à une concurrence pour la répartition de ressources rares. Cette 

répartiton, si elle ne détermine pas absolument la réussite des programmes 

de recherche, n'en oriente pas moins l'activité productive. 

Le premier modèle qui entérine une vision duale de l'agriculture -comme 

perspective historique et comme moyen de créer un avantage 

compétitif- a besoin de l'éclatement de l'appareil de développement qui 

assure   la   liaison   entre   le   système   de   recherche   publique   et   les 

95 II est loisible de se demander s'il ne s'agit pas de l'explication première du lancement 
d'unités de production de biocarburant, alors que de nombreux indices laissaient à penser 
que le développement de ce produit resterait limité. 
96 La sélection des couches sociales peut s'adosser à la maîtrise de l'appareil industriel par 
le biais d'achats de droits à produire par les agriculteurs, fixés à un niveau tel qu'ils 
reviennent à une sélection par les coûts de production. C'est l'option présentée par les 
dirigeants de la coopérative de Verdun sur le Doubs lors de négociations sur des contrats 
légumiers. Gournée nationale d'études IGIA-CRFPS de Reims des 28 et 29 janvier 1993 
"conséquences de la réforme de la P.A.C. sur les coopératives de céréales et 
approvisionnement"). Par ailleurs, dans le cadre du financement d"un projet d'unité 
bioéthanol, il a été proposé aux agriculteurs en contrepartie d'une souscription de 2000fr/ha 
de se voir offrir la garantie d'écoulement d'un hectare de culture destiné au bioéthanol ou au 
diester (De Bohan , 1996, n°07/1996, p60). 
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agriculteurs.97 Dans le second modèle, les efforts consistent à orienter le 

système d'innovation national vers la valorisation industrielle des capacités 

de production agricoles existantes, et de la matière première agricole 

pouvant être produite localement dans des conditions de coûts compétitives. 

Il suppose rétablissement de cohérences d'une autre nature que le premier 

modèle : lobbying pour orienter la réglementation agricole en fonction des 

produits développés par l'agro-industrie; mais aussi mobilisation des 

ressources de la recherche fondamentale, en particulier universitaire et 

localisation de celle-ci à proximité des bassins de production agro-

industriels. 

L'enjeu pour le modèle industriel agricole, est de savoir si des 

agriculteurs ont le pouvoir d'orienter le développement industriel à leur 

profit. Si l'on admet l'idée que l'agriculture a forgé durant les trente 

glorieuses une partie de son aval en fonction de ses besoins, la question qui 

se pose alors est de savoir si le système français dominé par la finalité 

d'écoulement de la matière première agricole peut se reproduire en se 

transformant en système agro-industriel. 

Il apparaît ainsi que la dynamique de l'agriculture est susceptible de 

modeler en fonction des chances de réussite de l'un ou de l'autre des 

modèles proposés les structures industrielles nationales98.  En cas 

d'hégémonisation par le modèle des marchés à termes, si l'on suit les 

comportements observés dans les configurations productives, l'hypothèse 

d'une régulation marchande de la sélection entre agriculteurs sur un marché 

final de produits agricoles s'imposera, y compris si des firmes d'autres 

secteurs profitent d'opportunités technologiques liées à la transformation 

non alimentaire de ces matières premières. Dans le cas d'une 

hégémonisation par le modèle agro-industriel, c'est la capacité de l'industrie 

orientée par cette fonction d'écoulement à trouver des débouchés, qui 

régulera la sélection. 

L'évolution des techniques et des structures industrielles qui lui sont 

liées ne peut alors être simplement reliée comme le note Treillon à propos 

de   la  création  du   lait   U.H.T.,   à  "des  déterminations  techniques  ou 

97 et d'une orientation des recherches fondamentalement différente de celle des agriculteurs 
qui cherchent à promouvoir une agriculture plus économe (voire la disparition pure et 
simple d'un tel système au profit de systèmes de recherche privée répondant aux 
sollicitations de la demande agricole. 
98 Ce qui amènerait à discuter un ensemble de travaux sur les transforation du système 
productif, dont ceux de Bye ou de Heraud, qui cherchent à décrire les dynamiques à partir 
des effets d'entrainement et générés par les livreurs d'inputs, notamment de la chimie fine. 
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économiques -du moins leur influence n'est pas essentielle- mais en fonction 

d'une logique dont l'enjeu est la reproduction/transformation d'un espace 

économique hiérarchisé" (Treillon, 1983, p.874). Dans le cas qui nous 

occupe, si l'espace économique constitué par les bassins de productions 

agricoles est traversé par deux logiques contradictoires, c'est qu'il est 

l'héritage des différents de façons dont les agriculteurs ont dans le passé 

construit leur relation à la concurrence à travers des configurations 

productives, et par là même leur relation aux grandes transformations 

structurelles. 

2.2 Un système agro-industriel modelé par la concurrence des 
deux projets stratégiques ? 

La viabilité des deux modèles stratégiques ne dépend pas des seules 

conditions de la concurrence en agriculture, mais aussi de la dynamique 

interne aux industries d'aval, laquelle délimite le champ des possibles pour le 

projet industriel-agricole, et est susceptible de le fragiliser. Dans un contexte 

de saturation des marchés, le degré de dépendance de l'industrie à l'égard 

de son approvisionnement agricole local diminue et les entreprises 

industrielles peuvent devenir plus mobiles.99 Les traditions contractuelles les 

mieux établies sont soumises à de fortes tensions dans un tel contexte : 

dans le secteur légumier, qui a subi l'essentiel du choc de la diversification 

des exploitations de grandes cultures et l'exacerbation de la concurrence 

entre industriels, toute l'architecture interprofessionnelle de la coordination 

agriculteurs-industries se trouve déstabilisée en profondeur (Valsceschini & 

Deloffre, 1995). 

Le second élément réside dans les coûts du financement de l'outil 

industriel dans un contexte qui n'est plus celui des années 60 : le levier 

financier permis par l'endettement ne joue plus en période de taux d'intérêts 

réels élevés, alors qu'il devient difficile d'obtenir des prêts bonifiés : les 

coopératives se trouvent confrontées à un problème d'insuffisance de fonds 

propres et de prise de risque industriel ; ce besoin en fonds propres arrive à 

un moment où les agriculteurs désirent mobiliser le maximum de leurs 

99 Lorsqu'elles ne le sont pas du fait de la nature du capital, elles se trouvent fragilisées par 
la capacité d'autres entreprises à se déplacer pour rechercher des conditions de coûts 
d'approvisionnement plus faibles, soit que les coûts de production sont plus faibles ailleurs, 
soit simplement que la capacité à renégocier les contrats donne un pouvoir de marché 
accru à l'entreprise industrielle, qu'elle désire utiliser. De telles situations peuvent être 
décrite à partir de modélisation de concurrence imparfaite telles que celles de Tirole (1988) 
sur le monopole bilaltéral ex-post. 
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ressources dans la pérennisation de l'outil de production agricole. Les choix 

d'investissement dans l'exploitation et dans la filière sont mis en 

concurrence. 

Le soutien des collectivités locales n'est pas non plus une condition 

suffisante pour la réussite des activités nouvelles. La combinaison de la 

dynamique concurrentielle dans le secteur concerné et des contraintes 

diverses de développement dans les activités nouvelles peut aboutir soit à 

bloquer les effets d'entraînement potentiel du secteur sur ces activités, soit à 

empêcher purement et simplement qu'elles voient le jour au stade industriel. 

Selon nous, c'est précisément le problème qui se pose aujourd'hui pour 

un certain nombre de projets de valorisation de produits agricoles dans des 

activités à usage non alimentaire.100 

a) quelle régulation des agro-industries : filière ou territoire ? 

Au cours des années 80, a progressivement émergé l'idée selon laquelle 

la matière première agricole pouvait fournir des molécules à usages divers 

susceptibles de générer des activités nouvelles. Cependant, les paradigmes 

des "bio-molécules" ou des "biomatériaux"101 ont été déclinés de façons très 

différentes selon les acteurs concernés : trois formes de valorisation non 

alimentaires des agro-ressources sont en cours de développement. Elles 

ont, suivant les pays, une importance variable. Ces trois formes ne sont pas 

nécessairement contradictoires entre elles, mais elles aboutissent à des 

activités très différentes les unes des autres.102 

(a) Des produits à haute valeur ajoutée sont développés par les 

industriels. Ils sont destinés soit à être directement consommés 

(médicaments), soit à entrer comme inputs dans des processus de 

production (semences, enzymes). Les acteurs portant ces projets sont soit 

des  grands  groupes  industriels  se  réorientant  dans   le  domaine  des 

100 Mais que cette hypothèse pessimiste s'avère exacte ou non, l'idée que l'agriculture 

puisse influencer les formes du développement industriel se vérifiera dans les deux cas de 

figure : que s'impose la stratégie des marchés à termes précisément parce qu'indifférente 

au  développement  industriel,  elle  l'aura  indirectement  inhibé   ;  ou  que  la  stratégie 

industrielle-agricole   réussisse   à   surmonter   l'ensemble   des   contraintes   financières, 
technologiques et organisationnelles inhérentes à l'émergence de structures industrielles 
nouvelles. 101 

Pour reprendre des termes tendant a entrer dans l'usage courant -et qui mériteraient 
définition- ; ils témoignent par leur existence même des représentations que les acteurs 

économiques se donnent des mutations en cours. 
102 

Mais qui peuvent être concurrentes au moins pour ce qui est de l'allocation de 
ressources publiques et de l'orientation du système de recherche national. 
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biotechnologies (Monsato par exemple), soit des firmes ou des groupes déjà 

présents dans les activités directement affectées par les biotechnologies (le 

semencier Limagrain par exemple), soit des chercheurs de haut niveau 

créant leur propre entreprise autour d'un produit. 

Ce type d'industrie, essentiellement présente aux Etats-Unis, se serait 

stabilisé à partir de 1985, moment à partir duquel émerge une certaine 

cohérence pour ce type d'activités.103 

(b) Se développent par ailleurs un certain nombre de micro-projets qui se 

traduisent par la constitution d'unités industrielles de petite voire de très 

petite taille, et sans grande intensité scientifique et technologique.104 

(c) Enfin, lorsque ce sont les agriculteurs qui constituent le moteur du 

développement, les marchés visés sont des marchés de masse. L'objectif est 

explicitement d'écouler de grosses quantités de matières premières 

agricoles, ce qui influe sur la définition des produits. Cet objectif n'implique 

pas pour autant que l'intensité technologique ou que le niveau des 

connaissances scientifiques nécessaires pour mettre au point de tels 

produits soit nécessairement plus faible que dans le premier cas. Ce qui 

diffère cependant, ce sont les impulsions données aux systèmes de 

recherche nationaux ou locaux : la mise au point de procédés nouveaux 

fondés sur des avancées scientifiques récentes n'est pas une condition 

nécessaire. Cette forme de structuration agro-industrielle, qui correspond 

assez bien au cas français105 du fait du poids politique et économique de son 

agriculture, apparaît cependant plus tardivement que celle des produits de 

haute technologie.106 Par ailleurs, il n'est pas certain que ce champ 

103 
Cette cohérence s'exprime, aux Etats-Unis par la mise en place d'un marche boursier 

pour financer le risque pris lors des fondations de firmes nouvelles, le Nasdaq, ainsi que 
d'un cadre législatif adéquat à l'appropriation privée des avancées scientifiques sur le 
vivant, même si le débat sur le cadre législatif de leur appropriation n'a pas été totalement 
tranché et que des problèmes d'acceptabilité sociale se posent, (cf. divers n° de Biofutur) 104 
Dans certains cas, ces micro projets constituent des alternatives à des projets de plus 
grande ampleur. C'est par exemple le cas des biocarburants, pour lesquels, dans certains 
pays, existent des micro filières locales (cf. les annexes du rapport Levy sur l'Autriche). On 
peut citer d'autres exemples de micro-projets en France : le cas d'une coopérative 
céréalière d'Ile de France qui dépose un brevet sur un procédé permettant de décaper les 
peintures d'avion grâce à un produit abrasif à base de céréales (Horizons Seine et Marne, 
n°373,18 avril 1997, p.7) et ou encore le cas d'agriculteurs vendéens qui créent une société 
de production de pop corn destinés à remplacer le polystyrène comme produit de calage 
(Sciences et Avenir, n°602, avril 1997, p.12). 

Alors que des pays comme le Royaume Uni et les Pays-Bas ont plutôt privilégié le choix 
des produits à haute valeur ajoutée. Cf. sur ce point, P. Feuillet, Responsable du 
département "biotechnologie" de l'INRA. 

La création d'Agrice (AGRiculture pour la Chimie et l'Energie), qui est l'agence française 
chargée de coordonner les recherches sur les utilisations non alimentaires des matières 
premières agricoles date de 1994. Agrice est une structure qui réunit au sein de l'Ademe 
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d'activité soit aussi bien structuré que celui des produits à haute valeur 

ajoutée. En effet, il s'agit essentiellement ici de développer des produits 

destinés à remplacer des produits d'origine fossile. Or, cette logique de 

substitution suppose soit une production jointe de réglementations 

contraignantes, en jouant sur les aspirations environnementales des 

populations des pays développés, soit d'atteindre des cibles très strictes en 

termes de coûts de production, ce qui n'est pas toujours possible. 

Les usages économiques des biomolécules 
 

  Prix estimé* quantités facteurs clé de 

  en fr/kg agricoles 

utilisées 

succès 

    soutien politique, 

Energie diester, éthanol 1,5 à 2 fr importantes prix des produits 

concurrents 
 alcools, acides,   considérations 

Produits solvants, 2 à 10 f r importantes environnementales 

intermédiaires biopolymères   , prix des produits 

concurrents 

 acides aminés,   prix 

Chimie fine protéines du 
gluten, fructose 

10 à 90 fr moyennes des produits 

concurrents 

 cosmétiques   nouvelles fonctions 

Produits à haute (polyphénols), plus de 90 fr négligeables amélioration de la 

valeur ajoutée médicaments, 

enzymes 

  productivité de 

procès 

biotechnologiques 

O pour s'imposer sur les marchés 
Source : R. de Baynast 

Le cas où l'agriculture apparaît comme le moteur d'un développement 

fondé sur l'écoulement de grandes quantités de matière première agricole ne 

constitue pas une configuration unique. 

Un premier cas correspond à un modèle d'activités déjà existantes où 

l'agriculture écoule ses produits en évitant la confrontation avec le capital 

industriel ; le régime des prix agricoles administrés qui isole son 

développement n'est d'ailleurs pas sans poser problème aux industries liées 

à l'agriculture : certaines d'entre elles, telles que l'amidonnerie, doivent 

obtenir un alignement sur le système agricole des restitutions à l'exportation 

pour conserver leur compétitivité (Henry, 1985). 

des partenaires publics et privés dont les efforts visent à développer de nouveaux 
débouchés pour les grandes cultures, les axes retenus jusqu'ici étant l'énergie 
(biocarburants), la chimie (valorisation du glycérol en vue de substituer des fibres textiles 
d'origine fossile, et tensio-actifs) et dans une moindre mesure les "biomatériaux". 
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Dans ce cas, la recherche de nouveaux débouchés conduit à une 

logique de développement s'appuyant sur l'organisation sectorielle : le choix 

des biocarburants comme produit de l'agro-industrie se comprend si l'on a en 

tête que l'avantage compétitif essentiel des trente glorieuses a résidé dans la 

capacité à obtenir des soutiens publics et à les orienter en faveur de la 

grande agriculture. Comme il est clair que la filière énergétique nécessiterait 

des subventions trop importantes pour être rentable, la stratégie retenue 

consiste à combiner la production de contraintes environnementales (loi sur 

l'Air destinée à imposer l'incorporation d'oxygène dans les carburants), avec 

l'orientation des ressources publiques vers la recherche d'améliorations des 

rendements, et la valorisation des co-produits de la filière énergétique. La 

complémentarité des filières énergétique et lipochimique est dans le cas 

présent en partie construite socialement dans la capacité d'Agrice à orienter 

les financements publics. La logique de développement ne peut être que 

sectorielle dans la mesure où elle vise à produire des décisions 

réglementaires valables sur le plan national. 

C'est au niveau du secteur que sont négociées les relations sur la filière 

avec l'industrie. Dans le cas des diversifications des usages des oléagineux 

vers le non alimentaire, ce sont les organisations de filière qui ont géré 

directement le développement industriel, organisant les relations 

contractuelles entre producteurs agricoles et industriels. Ce développement 

se fait en quelque sorte à coté des exploitations, celles-ci pouvant continuer 

à se concurrencer sur le modèle de la stratégie dite "des marchés à 

termes.'107 

Par contre, la stratégie industrielle-agricole dispose d'un atout important 

dans sa capacité à trouver des soutiens au delà du système agro-industriel. 

La crise économique pousse les décideurs régionaux à promouvoir la 

création d'activités nouvelles. Faute d'une dynamique macro-économique 

capable de générer des retombées régionales, ils tentent d'avoir une action 

107 Dans le compte rendu d'un séminaire de prospective rassemblant l'ensemble des 
acteurs de la filière oléagineux, on ne trouve pas trace d'une intervention envisageant que 
des collectivités locales jouent un quelconque rôle structurant : le développement de ces 
usages reste dans une logique de filière verticale nationale, et de substitution aux filières 
verticales utilisatrices de produits agricoles tropicaux sur un certain nombre de marchés 
finaux, vision qui correspond très probablement à la dynamique des oléagineux. S'il est aisé 
de voir le rôle d'impulsion de certains bassins de production, ceux-ci portent d'emblée le 
niveau pertinent de débat au niveau national et européen. 
(Séminaire de prospective "Diversification d'usage des oléagineux à l'horizon 2010" 6 et 7 
juillet 1996, animé par Monti (CNAM), Joly (INRA-SERD), Lemarié (CETIOM), Compte 
rendu, document miméo.) 
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structurante sur l'économie locale en orientant des ressources publiques ou 

privées vers des activités définies comme prioritaires. Celles-ci sont 

sélectionnées parce qu'elles sont suffisamment nouvelles pour ne pas être 

déjà dominées par d'autres régions, ou parce qu'elles sont portées par des 

spécialisations sectorielles suffisamment fortes pour qu'on puisse espérer 

qu'elles jouent un rôle de pôle de développement.108 Toutes les régions ont à 

leur façon, depuis le début de cette décennie exploré l'idée d'adosser leur 

renouveau industriel sur leurs atouts et leurs spécialisation agricole (biopole 

végétal Picardie, plate-forme agro-industrielle lorraine, Europol'agro 

champenoise, etc.). 

Nous allons, pour ce qui suit, nous appuyer sur l'exemple de la Marne, 

département qui a décidé une réorientation de ses spécialisations 

industrielles vers l'agro-industrie, prolongeant le fait que, comme nous 

l'avons vu dans la première section de ce chapitre, la Champagne s'insère 

déjà dans une configuration agro-industrielle originale.109 Le projet de 

respécialisation industrielle régionale affirme sa cohérence avec cette 

configuration de façon explicite : il s'agit de trouver des débouchés non 

alimentaires de masse pour conforter la tendance productiviste de 

l'agriculture champardennaise.110 Les projets de carburants verts qui relèvent 

d'une logique de filière structurée nationalement ne constituent pas une 

priorité explicite ; en revanche, l'orientation vers des transformations de 

l'amidon est cohérente avec l'objectif de valorisation des agroressources 

108 II n'est pas évident que ces spécialisations, lorsqu'elles existent, réussissent à avoir les 
effets d'entrainement espérés par la région. Il est par ailleurs possible qu'elles n'aient que 
peu d'effets induits en termes d'emplois. Il n'est pas dans notre propos d'évaluer les effets 
régionaux de telles politiques : nous ne nous intéressons ici qu'à la capacité de l'agriculture 
à capter et à intégrer dans son projet stratégique propre, des projets exogènes. 
109 Voir la plaquette de présentation officielle EuropôTAgro "Valorisation des agro- 
ressources, une région se mobilise" : Le contrat de plan Etat/région 1994/98 prévoit que la 
région s'engage pour le soutien aux programmes de recherche, la construction sur fonds 
régionaux et départementaux d'un centre de recherche agronomique et d'un centre de 
recherche en physico-chimie et bio-technologies agro-industrielles, venant appuyer la mise 
en place d'une école d'ingénieurs en emballage conditionnement (ESIEC). Ceux-ci s'appuie 
sur des organismes de recherche à caractère privé : l'Association pour le développment et 
la recherche dans l'industrie agro-alimentaire et de Conditionnement (ADRIAC) qui a le 
statut d'un CRITT, dont les travaux sont orientés vers les questions de maitrise de la 
sécurité alimentaire, le Centre d'analyse et de valorisation des substrats agricoles (CAVISA) 
travailllant dans l'ingénérie de projets, et Agro-industrie Recherches et Développement 
(ARD) plate-forme prépilote industriel multifonctionnelle, travaillant à la mise au point 
d'usines pilote et commercialisant une partie de ses découvertes. 
110 Chambre Régionale d'Agriculture, Champagne-Ardenne, (1997) "Orientations pour une 
recherche finalisée en vue de nouveaux débouchés pour les grandes cultures de 
Champagne-Ardenne" document miméo, 8 pages. 
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régionales dans la région dès lors qu'elle ouvre sur des débouchés en 

quantités importantes.111 

La forme territoriale du développement de cette stratégie industrielle-

agricole ne peut se comprendre sans prendre en compte le poids de la très 

grande coopérative qu'est Champagne-Céréales. Nous avons montré 

ailleurs112 que Champagne-Céréales avait joué dans la région le même rôle 

que l'office de Landemeau en Bretagne (Berger S., 1975).113 Mais son rôle 

dans la structuration de l'économie agricole s'amplifie dans les années 60. Le 

développement de la Providence (ancêtre de Champagne-Céréales) se 

confond avec une politique systématique d'alliances. Le développement et 

l'acquisition de l'outil industriel ont donc eu pour condition et conséquence le 

rapprochement et l'organisation commune des coopératives selon un 

scénario relativement simple. La Providence Agricole, du fait de sa taille, 

peut envisager de s'engager sur le risque industriel, mais désire en partager 

les risques et le coût, en particulier en "saturant" les outils de production au 

moyen des apports en produits agricoles des autres coopératives ; celles-ci 

viennent s'agglomérer à elle dans le souci bien compris d'accéder aux 

marchés. 

Elles se trouvent alors adhérentes de la Providence qui acquiert un statut 

hybride. Elle est à la fois une coopérative de collecte avec des adhérents 

traditionnels, et une union de coopératives pour certaines de ses activités 

industrielles. De plus, des structures juridiques externes d'alliance sont 

nouées au gré des besoins de commercialisation. C'est en cela qu'on peut 

parler d'un modèle de développement local articulé autour d'un leader. 

La très grande coopérative, de par ses participations et son 

investissement dans les projets de valorisation industrielle à usage non 

alimentaire, se trouve, au début des années 90, au coeur de la stratégie 

industrielle-agricole. Or il s'agit d'un projet d'une autre ampleur que ceux des 

décennies précédentes ; celui-ci n'est pas porté par des dynamiques macro- 

111 Sont écartés les produits de la chimie fine et de la cosmétologie présentant deux 
inconvénients, la trop faible quantité de la matière première nécessaire, et des process 
nécessitant des connaissances ne correspondant pas aux niveaux des compétences 
mobilisables dans la région. (Des exemples de rejets de projets mobilisant des procédés 
non maîtrisés localement nous on été donnés). 
112 Gaignette & Nieddu, (1996c). 
113 on y retrouve la même origine monarchiste et catholique, la même élite nobiliaire dotée 
d'une volonté de servir le développement local, et le même projet de protéger le monde 
agricole et rural des idées et des modes de vie urbains. La taille acquise par la Providence 
qui va lui permettre de peser de façon déterminante sur les évolutions régionales ne peut 
être comprise hors de ce contexte (Garnotel ,1985). 
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économiques favorables, et, de par sa logique de substitutions de matières 

premières entre elles, se situe d'emblée dans un contexte de concurrence 

exacerbée. Nous allons en envisager les difficultés de deux points de vue : 

d'une part, les difficultés internes au projet lui-même, et d'autre part les 

difficultés liées à la confrontation des configurations identifiées dans la 

section précédente. 

b)  les  difficultés  internes  à  la  stratégie  d'ouverture  de  débouchés   non 
alimentaires 

La stratégie d'ouverture de débouchés non alimentaires pour l'agriculture 

régionale nécessite de mettre en oeuvre à son profit deux mécanismes ayant 

traditionnellement joué en faveur de l'industrie dans sa confrontation avec 

l'agriculture : la substituabilité des produits entre eux et l'appropriabilité des 

procédés en leur faveur. La mise en oeuvre de ces deux mécanismes dans 

un scénario où la contrainte est l'utilisation de la matière première agricole 

produite localement introduit un ensemble de difficultés. 

D'abord, il n'y a pas de rupture technologique substantielle : il s'agit d'une 

logique de raffinerie, ou de craking, bien connue en chimie de la géomasse, 

en vue d'obtenir des "chaînes carbonée à tout faire". On ajoute néanmoins à 

l'exercice une difficulté supplémentaire, les contraintes de fermentation d'un 

produit vivant. Cette situation est symétrique de celle de l'industrie des 

semences analysée par P.B. Joly (1989) : alors que l'industrie des semences 

introduit progressivement des biotechnologies dont les possibilités 

d'application sont en grande partie inconnues dans un dispositif matériel 

existant, il s'agit ici d'introduire des technologies en grande partie existantes 

dans des dispositifs matériels à créer. 

L'introduction des activités nouvelles se fait dans une phase d'imitation 

dans laquelle la logique de la raffinerie est introduite : le fractionnement des 

principaux composants des grains de céréales est revisité et poussé jusque 

la décomposition des polymères constitutifs de l'amidon, éventuellement 

jusqu'à l'unité de base, le glucose, obtenu par hydrolyse de l'amidon.114 Les 

utilisations possibles des amidons modifiés sont alors extrêmement variées 

(Leyghe, 1993). 

114 Cette opération nécessite un traitement faisant généralement appel à des enzymes, 
utilisés comme outils de découpage des chaînes carbonées. La sucro-chimie s'appuyant sur 
le substrat d'amidon natif ou de glucose s'apparente à la pétrochimie ou à la carbochimie 
par la variété des molécules qu'elle peut produire, et des qualités qu'elle peut attribuer à 
produits issus de ces molécules. 

434 



Les promoteurs d'un développement régional se trouvent alors face à 

deux difficultés qui tiennent aux caractères généraux des technologies de la 

matière végétale.115 Ces caractères induisent qu'il est probablement 

impossible à une firme seule de conduire une innovation dans toutes les 

étapes de sa genèse à sa réalisation, dans la mesure où celle-ci sera de 

facto combinaison de plusieurs innovations. Ils impliquent également que rien 

n'indique que les productions valorisables en région soient les bases les plus 

performantes de l'extraction d'amidon. Les démarches scientifiques à 

l'oeuvre, qui portent sur l'analyse structurale de la matière, conduisent les 

chercheurs à être assez indifférents à l'origine des polymères sur lesquels ils 

travaillent et donc à rendre très largement substituables les matières 

premières.116 Par contre, il semble que les bilans techniques d'extraction de 

l'amidon jouent en faveur du maïs, peu présent dans la région et de la 

pomme de terre, pour laquelle d'autres régions française sont pour l'instant 

mieux placées. Il est donc difficile d'imaginer que le blé, dominant localement, 

s'impose spontanément, et il reste à réussir le "marquage social" pour 

reprendre l'expression de Rosier & Berlan, (1989) de l'innovations à venir en 

faveur de cette matière première.117 

115 1) les biotechnologies sont transversales : quelques soient les secteurs concernés 
(santé, agro-alimentaire/agriculture, énergie, chimie, ...), les biotechnologies génériques 
(génie génétique, enzymatique, génie des protéines...), c'est-à-dire les technologies de base 
sont fondamentalement les mêmes. De cette façon , la maîtrise d'une technique de base 
permet à une entreprise de viser plusieurs secteurs d'application, générant des espaces 
transsectoriels de concurrence (Rhône-Poulenc intervient à la fois dans la pharmacie et 
l'alimentaire). 2) elles sont combinatoires et complémentaires car elles ne suffisent 
généralement pas à elles seules à réaliser une innovation commerciale, et doivent 
s'appuyer sur des compétences techniques connexes multiples, qui se révèlent parfois 
déterminantes quant à la rentabilité ou la faisabilité du processus d'innovation. 
116 Réponses à nos questions sur ce problème de substituabilité faites par divers 
chercheurs à la rencontre nationale des équipes biopolymères organisée à Reims par 
l'ESlEC le 9 février 1995, notamment d'un directeur de recherche de l'INRA de Nantes. 
117 Un exemple de bifurcation à partir de deux produits en partie substituables nous est 
donné par la suprématie gagnée au milieu du XIXème siècle par le coton sur la laine sans 
qu'on sache exactement s'il s'impose parce que son traitement est plus facilement 
industrialisable ou tout simplement parce qu'on a préféré développer l'industrialisation sur la 
matière première dont les sources d'approvisionnement étaient le mieux maîtrisées par les 
industriels. (Salomon & Schmeder, 1988) L'enjeu serait ici du même type. 

Pour produire une tonne d'amidon : 
 quantités surface 

blé 1,8 tonne* 0,33 ha 

maïs 1,6 tonne 0,23 ha 

pomme de terre 5 tonnes 0.14 ha 

2,1 tonnes pour obtenir un amidon de très bonne qualité 
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Une fois les premiers matériels installés au stade pilote ou préindustriel, 

la phase "de révélation""8 des possibilités du principe de la chimie verte est 

conditionnée par la possibilité de générer des dispositifs matériels permettant 

soit la substitution de technologie et de produits existants soit l'émergence 

de nouveaux produits issus des qualités intrinsèques d'amidon modifiés. La 

difficulté est que le ou les points d'arrivée des changements possibles sont 

indéterminés, non seulement du fait des incertitudes scientifiques et 

techniques, mais essentiellement -comme pour l'industrie des semences-, 

"parce que les nouvelles techniques se constituent dans un système de prix 

et dans un champ concurrentiel précis" (Joly, 1989, p.95) ; le processus 

d'émergence des nouvelles productions sera alors lié aux anticipations des 

agents conduisant le projet et aux mécanismes d'allocation des ressources 

qui en résultent. 

Faut-il, lorsqu'on se donne un tel objectif, développer entièrement les 

nouveaux produits au risque d'un engagement difficilement réversible du fait 

de la spécificité des actifs mis en oeuvre ? Faut-il au contraire demeurer en 

amont, et livrer à des industriels réalisant eux même les produits en question 

un produit intermédiaire standardisé ? Ces deux logiques amènent des 

contraintes et des risques différents : l'irréversibilité des engagements dans 

le premier cas, le risque de ne voir aucun partenaire en aval marquer un 

intérêt pour des matières premières visant à substituer des produits bien 

maîtrisés par ailleurs dans l'autre. 

Les producteurs agricoles sont les seuls à avoir intérêt qu'émergent des 

produits dont la finalité essentielle est de se substituer à des produits déjà 

existants, issus de la pétrochimie ou de la carbochimie . Il faudrait, pour 

porter à la réalité les biomatériaux, amener du stade laboratoire au stade 

industriel des innovations de produits qui prendraient place très en aval (à 

des endroits qui semblent hors de portée de la stratégie d'intégration 

descendante du capital agricole compte tenu du capital et des savoir-faire 

qu'il faudrait mobiliser). 

Les contraintes de valorisation de la matière première agricole locale 

amènent donc à poser deux conditions internes à la logique de spécialisation 

sur l'amidon, d'une part la réussite du marquage social de l'innovation en 

faveur de matières premières pouvant être produites localement, et d'autre 

part, la contrainte de réussite pour la recherche-développement fondée sur 

des produits génériques issus de l'amidonnerie. 

118 Nous reprenons ici la distinction faite par P.B. Joly dans son article de 1989 entre phase 
d'imitation et phase de révélation. 
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Ce qui laisse à penser que les difficultés du développement industriel, même 

si les acteurs agricoles se cantonnaient à la première transformation 

industrielle qu'est l'amidonnerie ne relèvent pas simplement de questions de 

coûts comparés. Ces questions renvoient inévitablement à des problèmes 

complexes d'organisation d'une dynamique autour de la recherche 

développement et de production des structures industrielles pertinentes 

dans la stratégie considérée. 

c) la concurrence entre les deux modèles hypothèque le développement du 
modèle industriel-agricole 

Trois solutions en termes de développement de la recherche existent. 

Dans la première, la totalité, ou la quasi totalité de la mise au point de 

l'innovation serait faite par l'I.N.RA, ou par des laboratoires universitaires, 

dans la seconde, les coopératives prendraient en charge la recherche et 

l'industrialisation, la troisième est l'alliance avec des entreprises disposant 

déjà d'une force de recherche importante et d'une connaissance des 

marchés d'aval suffisante. Cette dernière solution peut avoir vocation à être 

durable, ou relever d'une démarche dans laquelle les partenaires agricoles 

conduisent la mise au point de l'outil industriel et en cèdent ensuite les droits 

à leur associés. Dans la lipochimie, c'est cette solution qui semble s'imposer 

aujourd'hui. 119 

La première solution est-elle réaliste ? Dans un secteur atomisé comme 

celui de l'agriculture, le schéma a bien fonctionné, et a été pour l'essentiel, le 

vecteur de la modernisation agricole des années 50. Néanmoins, en 

agriculture, il s'agissait de diffuser un système technique et ceux qui le 

diffusaient avaient intérêt à ce que les autres agriculteurs entrent dans le 

système qu'ils essayaient de promouvoir. Nous avons vu dans le chapitre 

précédent qu'une règle de diffusion égalitaire de l'information technique 

nouvelle sur l'ensemble du territoire national s'était imposée. Dans le cas 

présent, l'objectif est explicitement un objectif d'appropriation régionale de 

l'innovation : il peut être difficilement compatible avec une orientation 

massive de ressources publiques dans sa direction. 

119 Sofiprotéol qui est l'établissement financier de la filière des oléagineux a créé le 5 juin 
1996 une société commune avec Rhône-Poulenc, appelée Novance et dont le siège est 
localisé à Venette dans l'Oise. Il s'agit d'une société anonyme au montant de 20 millions de 
francs, dont 34% détenus par Rhône Poulenc Chimie, 12,5% par Sofiprotéol en direct et 
53,5% par la holding financière Soprol détenue majoritairement par Sofiprotéol. Sofiprotéol 
apporte à Novance l'activité commerciale et l'unité de recherche et développement de la 
branche lipochimie de la société Robbe. Il est prévu qu'à terme Rhône-Poulenc prenne la 
majorité. 
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Par ailleurs, les avancées en économie de la recherche laissent à 

penser qu'un tel schéma pourrait s'avérer peu efficace. Si l'on suit Foray, ce 

schéma relèverait d'une hypothèse d'inappropriabilité des connaissances 

technologiques, "toute connaissance disponible étant instantanément prête à 

s'incorporer au sein de n'importe quelle structure de production" (Foray, 

1991, p.782). Or selon Foray, il n'existe par "contrairement à ce que 

soutenait implicitement Arrow, de substituabilité parfaite entre une ressource 

de R-D interne et une ressource de R-D externe" (idem); il est alors 

nécessaire que les firmes disposent du minimum de ressources de R-D 

internes leur permettant de réaliser les apprentissages qui rendent les 

connaissances externes utilisables : de ce point de vue, les organismes 

céréaliers apparaissent comme assez mal armées du fait des dynamiques 

passées. Celles-ci ont conduit l'agriculture à construire les organismes de 

collecte destinés à l'écoulement des productions végétales, mais, 

essentiellement soucieuses de cet écoulement, les coopératives agricoles 

n'ont que très rarement développé de services de recherche.120 

Paradoxalement, si l'on suit le schéma proposé par Foray de 

classification des formes d'organisation de R-D par référence à un 

continuum reliant la coordination interne à la transaction de marché, les 

compromis organisationnels actuels aboutissent, dans le cadre du projet que 

nous étudions, à la seule présence d'un institut de R-D indépendant, A.R.D., 

financé en partie sur fonds publics et d'une R-D sous contrat avec des 

universitaires : les absentes sont donc tout simplement les firmes. 

Il est possible d'imaginer qu'une telle solution d'organisation puisse 

réussir à mettre au point les innovations attendues. Néanmoins, se posent 

les problèmes du financement de l'outil de recherche ainsi que de l'outil 

industriel concrétisant ses résultats. Alors que les organisations agricoles 

devraient le financer, elles se trouvent prises dans une situation 

concurrentielle qui commande à un certain nombre d'agriculteurs de 

solliciter les coopératives à partir du schéma des marchés à terme et à leur 

imposer de tourner l'ensemble des ressources qu'elles dégagent vers la 

rémunération de l'agriculteur. Il s'agit en soi d'un mécanisme économique 

120 II existe un contre-exemple avec France-Luzerne, que les recherches sur la valorisation 
de la luzerne ont conduit à développer la recherche sur les protéines végétales. D'après le 
courrier de l'ANVAR, l'extraction des protéines dites blanches présenterait un intérêt 
fonctionnel par leurs capacités moussantes et émulsifiantes.(Courrier de l'ANVAR, 
septembre 1996, p.7). France-Luzerne qui est une union de coopératives facture à chacune 
d'elles l'utilisation de la recherche en fonction des quantités produites. 
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d'une grande simplicité mais dont les effets sont, de notre point de vue, de 

grande ampleur. 

En effet, la Très Grande Coopérative, engagée dans le processus 

industriel, se trouve pénalisée car elle rémunère moins bien ses 

agriculteurs.121 Le coût du financement industriel se mesure d'ailleurs à cet 

aune : deux francs du quintal, qui suffisent non à menacer la structure de la 

très grande coopérative , mais, ce qui est tout aussi grave, à remettre en 

cause le rôle joué par elle. Durant les trente glorieuses, la croissance de la 

zone mamaise de la Champagne a été régulée par sa présence : la très 

grande coopérative jouait comme modèle assurant la convergence des 

comportements de l'ensemble des autres coopératives dans le 

développement de l'outil industriel. 

Or elle ne réussit plus à se placer en position de leader d'un 

développement dont elle dessinerait le modèle, d'abord parce qu'elle a 

acquis une taille telle qu'elle a changé de nature par rapport aux autres 

coopératives céréalières. Toute fusion nouvelle devient difficile compte tenu 

des différences de taille avec les autres coopératives. Mais surtout la 

configuration concurrentielle a changé : par conséquent, elle éprouve des 

difficultés à agglomérer autour d'elle d'autres coopératives ou négociants. Au 

contraire, un choix rationnel, dès lors que la très grande coopérative prenait 

le risque industriel, était de faire le choix inverse et de bénéficier du 

différentiel de rémunération permis par l'absence de prise de risque.122 

Le problème rencontré par Champagne Céréales est moins ici celui de 

l'ampleur des difficultés financières et technologiques que celle de la perte 

de légitimité de la structure que ces difficultés entraînaient. Une condition de 

la réussite du projet agro-industriel, la création d'une base sociale 

d'accumulation suffisante pour que puisse être alimenté régulièrement le 

financement de l'outil industriel, bute sur le fait que dans la même région, 

d'autres structures coopératives font le pari de la concurrence interne, 

horizontale, en amenant les agriculteurs à considérer que la priorité dans 

l'affectation de leurs ressources financières doit aller au renforcement de leur 

compétitivité individuelle : le financement de l'outil industriel devient un 

121 La structure des coopératives de collecte-approvisionnement ne donne pas d'avantages 
particuliers à une très grande coopérative en termes d'économies d'échelle. 
122 "Si on nous compare à d'autres coopératives de collecte ou de stockage qui ne sont pas 
impliquées dans l'aval, que constate-t-on? Celles-là n'ont pas de filiales, n'ont pas ou peu 
d'immobilisations financières et peuvent afficher un ratio capitaux propres/ immobilisations 
nettes meilleur que celui de Champagne Céréales ... Elles prêtent de l'argent au lieu d'en 
emprunter et c'est tout ce qui intéresse l'agriculteur" (De Bohan, 1996, p.57). 
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problème, non par son niveau, mais par le fait qu'il crée un écart de 

compétitivité en faveur des exploitations qui se refusent à s'engager dans 

son développement. 

Conclusion  du  2.2  :  les  structures  industrielles  prises  entre  l'incertitude 
technologique et la concurrence dans l'agriculture 

Un scénario de sortie de crise de l'agriculture ambitieux réside dans la 

transformation de la sphère de réalisation de la production agricole, par le 

passage du système agro-alimentaire tel que nous l'avons dessiné dans le 

chapitre précédent à un système agro-industriel. Ce scénario apparaît, à 

mesure qu'il est confronté à la réalité, comme plus complexe et difficile à 

mettre en oeuvre que prévu initialement. D'une part, la stratégie de simple 

substitution, à fronts renversés par rapport au passé, de produits pétroliers 

par des produits d'origine agricole semble souvent peu réaliste compte tenu 

des différentiels de coûts. Il faut donc révéler des qualités spécifiques, 

intrinsèques aux produits d'origine agricole pour que ceux-ci s'imposent. La 

première difficulté réside donc dans le type de mobilisation de la recherche 

fondamentale que la découverte de telles qualités induit, alors que les 

premiers projets agro-industriels se contentaient de jouer sur la transversale 

des technologies.123 

Par ailleurs, ce scénario est développé dans deux voies qui pourraient 

avoir des effets sensiblement différents en termes de structures industrielles 

(et donc de régulation de la transformation de la sphère agro-alimentaire 

dans la crise). Dans le premier cas, le développement agro-industriel 

s'adosse aux grandes organisations de producteurs selon la logique des 

filières verticales.124 La logique stratégique dite des "marchés à termes" peut 

se déployer librement dans la mesure où les relations avec l'aval industriel 

sont négociées par les organisations professionnelles, laissant une liberté à 

l'organisation de la concurrence interne. Le ressort de la compétitivité de 

cette voie de développement reste en grande partie la capacité à capter les 

soutiens publics, en l'occurrence les soutiens à la filière énergétique. La 

mobilisation du système de recherche vise à l'orienter vers la valorisation des 

co-produits de l'ester par la lipochimie de façon à abaisser les coûts de 

123 Raffinerie verte en vue de produire à base naturelle des polymères aux propriétés déjà 
connues par ailleurs, emballages "biodégradables" de même conception que les emballages 
issus de matières premières fossiles. 
124 Association générale des producteurs de maïs (AGPM), Association générale des 
producteurs de blés (AGPB). 
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production globaux de la filière bio-carburants afin de rendre crédible le 

soutien public à la filière.125 

La seconde voie est celle d'un développement structuré territorialement 

par la mobilisation de ressources nationales et locales par une fédération de 

coopératives régionales hégémonisées par une très grande coopérative. Les 

tensions sur le modèle industriel-agricole, qu'elles viennent de la 

concurrence interne à l'agriculture ou de la concurrence des secteurs 

technologiquement menacés, induisent une période de tâtonnements, à la 

fois dans la recherche des structures industrielles pertinentes et dans la 

recherche du type de produits qu'il est possible de porter à réalité. De notre 

point de vue, une double réponse aux tensions est à l'oeuvre : d'une part, 

l'exploration d'un développement industriel limité pour reconnaître les divers 

types de problèmes que rencontrerait la mise en place en grandeur réelle de 

dispositifs matériels de production, selon un scénario d'engagement limité et 

réversible (l'outil industriel pouvant être cédé à court terme), et d'autre part, 

l'organisation de l'adaptabilité des structures existantes à la période de 

tâtonnement. 

Il s'agit de concevoir le contexte de la mise en oeuvre de nouveaux 

procédés comme un contexte changeant de deux points de vue, la 

mobilisation du système de recherche et la production d'organisation.126 La 

mobilisation du système de recherche national devient nécessaire dès lors 

que des qualités intrinsèques aux biopolymères à base d'amidon sont 

recherchées et non plus seulement des spécialisations étroites sur la base 

125 II faut se souvenir de la sévérité du rapport Levy sur les biocarburants (1993) : "Toute 
mesure permettant la substitution de cultures industrielles à des cultures alimentaires nous 
parait devoir être bannie, compte tenu de son coût prohibitif et de ses résultats macro 
économiques désastreux." (p.15J. "Le problème posé aujourd'hui n'est pas un problème 
énergétique, mais seulement un problème agricole" (p. 13). 
126 Ponssard, en faisant le bilan de la conduite d'une innovation par un grand laboratoire 
pharmaceutique montre que le contenu potentiel d'une innovation n'a pas de sens en soi, 
mais seulement dans la manière dont il est interprété par les acteurs. A une planification de 
la conduite de l'innovation centralisée et rigide, il propose de substituer un autre type de 
planification prenant en compte les paris sur l'avenir réalisés par les différents 
protagonistes. Il s'agit de construire un mythe rationnel, comme instrument de coordination 
des acteurs. Et à partir de leur représentations, de leur proposer un scénario cohérent. 
Scénario ne veut pas dire qu'on a un objectif précis. Cela veut dire qu'on élabore une 
hypothèse crédible et qu'on instaure une confiance sur cette hypothèse ce qui suppose 
l'élaboration d'un processus de suivi transparent. Les acteurs peuvent suivre le scénario 
c'est à dire supporter les crises et les dépasser (éventuellement en apportant ensemble des 
précisions ou des modifications au scénario). Si l'on suit l'enseignement de Ponssard (qui 
propose une démarche à la fois normative et positive), il faut retrouver le scénario de 
développement (qui de notre point de vue se situe au niveau régional contrairement à la 
filière oléagineux) et l'observer dans ses transformations par rapport au projet initial 
(produits d'emballages) en tant que mythe rationnel qui intègre progressive les contraintes à 
mesure qu'elles sont identifiées. (Ponssard, 1993) 
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d'une logique de substitution : ce sont des réseaux de ressources 

scientifiques et technologiques qu'il faut mettre en rapport du fait du 

caractère combinatoire des biotechnologies. Cette mobilisation du système 

de recherche nationale pourra se faire d'autant mieux que l'engagement 

financier des collectivités locales donne une crédibilité et une légitimité au 

projet. Par ailleurs, la nécessité du renforcement des liens entre coopératives 

pour qu'elles s'engagent simultanément dans le soutien à la stratégie 

industrielle-agricole est, elle aussi génératrice de nouveaux réseaux. 

L'intégration progressive des contraintes pesant sur le projet, qu'elles soient 

économiques ou techniques, conduit donc à la production d'organisations 

(centres de recherche collectifs, associations de recherche régionales, 

accords de partenariat...) 

Comme au cours des trente glorieuses, une telle dynamique rend difficile 

les pronostics sur les structures industrielles émergentes : là où le simple jeu 

du marché aurait fermé le champ des possibles, la capacité d'organisation 

peut produire des combinaisons originales et imprévues. 

Conclusion  de  la  seconde  section  :   Deux  agricultures  pour 

maintenir la domination du productivisme sur le secteur 

Lorsqu'on intègre les évolutions technologiques et organisationnelles, 

l'opposition traditionnellement dessinée entre agriculture productiviste et 

agriculture de pays se révèle insuffisante pour éclairer des éléments 

essentiels de la dynamique à l'oeuvre dans ce secteur. Notamment, les 

explications en termes de rupture du mode d'accumulation permise par 

l'émergence de dispositifs regulatoires hors régulation sectorielle et dans un 

cadre infranational (les "dispositifs regulatoires territorialisés") ne permettent 

pas d'intégrer des évolutions substantielles de la relation de l'agriculture à 

son environnement. 

Nombre de dispositifs institutionnels continuent à renforcer les positions 

sectorielles de l'agriculture productiviste ; la prise en charge des excédents 

céréaliers croissants dans les années 80, sans que cela ne débouche sur un 

système de quotas qui aurait attaché des agriculteurs à leur terre, la mise en 

place d'une réforme de la P.A.C. qui a eu comme effet de compenser -et 

largement au delà- toute perte de revenus des céréaliers, la mise en place 

brutale de la préretraite sont autant d'éléments qui ont permis le maintien 
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sans heurts des spécialisations existantes. Mieux, les efforts individuels de 

diversification n'ont pas, dans un contexte institutionnel si particulier, amené 

d'avantages particuliers à ceux qui y avaient consenti. 

Il faut donc mettre l'accent sur les mécanismes collectifs assurant la 

formation des revenus agricoles et notamment sur le maintien des 

mécanismes de régulation passés durant la période qualifiée de période de 

crise (du fait du fléchissement du revenu agricole hors subvention). La 

reconnaissance d'une autre agriculture sert elle-même la logique 

productiviste dominante : dans une période de faible croissance des 

marchés, elle ouvre une voie pour organiser la sortie d'un certain nombre 

d'exploitations de la logique sectorielle, en les faisant prendre en charge par 

d'autres dispositifs. Par ailleurs, il n'y a pas seulement deux scénarios de 

recomposition des fonctions de l'agriculture, l'un productiviste et l'autre de 

gestion du territoire, mais surtout deux scénarios productivistes dont la 

concurrence commande le nombre d'exploitants susceptibles d'être 

repoussées dans l'agriculture paysagère, ainsi que les régions qui seront 

exclues de l'agriculture productive. Dans l'un au moins des deux scénarios, 

les "dispositifs régulatoires" de niveau national, qui sont déterritorialisés au 

sens où, au moins apparemment, ils passeraient par le secteur et la filière, 

sortent renforcés par la partition en deux agricultures. 

Rejeter l'existence de deux scénarios productivistes pour ne retenir 

qu'une hypothèse d'unicité de l'agriculture productiviste revient à adopter 

implicitement une autre hypothèse : les acteurs s'adaptent en fonction de la 

technologie disponible, ils ne sont pas capables d'en orienter le 

développement et l'usage. Or, la période récente montre précisément que, 

dans la crise, se sont forgées deux conceptions de l'environnement 

stratégique de l'agriculture. A partir de chacune, des acteurs travaillent à à 

faire émerger les dispositifs permettant de valoriser les avantages compétitifs 

correspondants. 

Chaque conception mobilise des dispositifs de nature et de niveau 

différents. Si les logiques stratégiques promouvant le "modèle des marchés à 

terme" ont une forte coloration de défense de la liberté du marché dans un 

cadre sectoriel, ce n'est pas tant que ce marché serait efficient mais parce 

qu'il peut jouer sa fonction de tri, dès lors que sont organisées les 

procédures institutionnelles permettant de valider - en les amplifiant - les 

différences de pouvoir de marché. Si les logiques stratégiques impulsant le 
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modèle industriel-agricole apparaissent comme moins attachées à la 

sélection des agriculteurs et plus à l'organisation collective, c'est d'abord 

parce que le modèle ne peut exister sans orienter la recherche nationale et 

produire les organisations collectives nécessaires à la gestion des difficultés 

inhérentes au développement de technologies nouvelles ; c'est aussi parce 

qu'il a besoin d'une large base sociale d'accumulation pour le financement 

de l'outil industriel, et d'une collecte importante pour être assurée de saturer 

cet outil. Les deux solutions de sortie de crise appellent alors, de par leur 

caractère respectivement concurrentiel et coopératif, des règles 

institutionnelles différentes. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE CINQ : VARIETE ET PERMANENCE HISTORIQUE DES 

LOGIQUES STRATEGIQUES 

Nous avions dégagé dans les troisième et quatrième chapitre deux 

hypothèses de lecture de la dynamique longue de l'agriculture. D'une part, il 

existe un degré de liberté pour l'agriculture par rapport aux transformations 

structurelles que connaissent l'industrie alimentaire et l'alimentation dans 

l'internationalisation de ses débouchés. Celle-ci a doté l'agriculture française 

d'une capacité de développement autonome à partir de la fin des années 50. 

D'autre part, l'histoire longue de la constitution d'une agriculture 

professionnelle familiale a produit des modes de régulation du changement 

technique cohérents avec les propres rythmes de développement de cette 

agriculture familiale. Après la seconde guerre mondiale, la création de 

dispositifs institutionnels et organisationnels permettaient à cette agriculture 

familiale de s'insérer dans la dynamique du développement capitaliste . 

Le résultat est une double indétermination quant au changement 

économique en agriculture. Les effets attendus des grandes transformations 

structurelles ou des différences de taille entre exploitations s'avèrent devoir 

être revisités. Le fait de s'interroger sur la dynamique d'un système doté 

d'une autonomie conduit à travailler, pour la compréhension de son 

fonctionnement économique interne, sur la façon dont il s'articule à son 

environnement. Pour ce faire, nous avons repris des matériaux décrivant 

l'histoire et la géographie de quelques filières et nous les avons relus à partir 

des catégories de l'économie industrielle fondatrices de la notion de 

configuration productive. Deux grands modes d'articulation de l'agriculture 

productiviste (hors A.O.C.) apparaissent - qui confirment tous deux 

l'hypothèse d'un système agro-alimentaire français hiérarchisé par 

l'agriculture productiviste - : soit l'agriculture s'isole et se protège de la 

relation à l'industrie en lui imposant une relation de marché, l'archétype en 

étant les marchés au cadran bretons, soit le capital agricole organise la 

maîtrise de son aval alimentaire. 

De ce fait, considérer une régulation unique de l'agriculture en tant que 

secteur professionnel est largement insuffisant à rendre compte des 

différentes modalités d'articulation de la croissance agricole à la croissance 

globale. Néanmoins, la clôture de l'agriculture en tant qu'activité conduite au 

sein d'un secteur unifié institutionnellement reste à nos yeux importante : elle 

révèle, à deux moments cruciaux de l'histoire agricole, la faiblesse des 

stratégies   individuelles   face   aux   différentes   formes   d'encadrement 
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collectif. Avec la réforme agraire des années 60, les agriculteurs ne 

s'inscrivant pas dans la dynamique collective des groupements de 

producteurs se trouvent de fait exclus. Avec la réforme de la PAC, les 

stratégies individuelles à contre-courant, qui servent de modèle dans les 

manuels d'Economie Industrielle, se trouvent invalidées par l'ampleur des 

mécanismes de compensation mis en oeuvre : les exploitants n'ayant pas 

investi dans la diversification ont conservé intactes toutes leurs ressources, 

ce qui les place en position avantageuse dans la course à l'intensification. 

C'est donc toujours des formes d'organisation collective - peut-être trop 

peu étudiées par l'économie rurale française 127- qu'il faut partir pour saisir 

les mutations à l'oeuvre. 

Ces formes collectives s'inscrivent dans les configurations productives 

qui définissent l'engagement des agents économiques sur des modalités de 

formation de leurs revenus. S'il est possible de caractériser comme périodes 

de crise les moments de fléchissement du revenu agricole, il faut noter que 

la stabilité des configurations productives durant ces périodes oriente "le 

travail de crise". 

Ces périodes sont donc loin de connaître des mouvements désordonnés. 

Des décisions conjoncturelles renforcent les fonctionnements dominants, 

comme on l'a vu pour la montée de la part des subventions dans le revenu 

agricole au cours des années 80, et pour la réforme de la P.A.C, au début de 

la décennie 90. Par ailleurs, les logiques stratégiques, qui président aux 

transformations organisationnelles permettant la reproduction de la 

croissance productiviste, nous apparaissent dotées d'une très grande 

stabilité : si les périodes de crises sont des périodes de recomposition des 

projets de long terme quant aux modes de valorisation des capitaux 

agricoles, le coeur des modalités de construction des avantages compétitifs 

permettant cette valorisation fait montre d'une grande continuité. 

Sur près de 40 ans et au delà, dans le travail de crise actuel, les deux 

grandes configurations qui ont fait la croissance productiviste, restent 

étroitement imbriquées, l'une organisant sa séparation de l'industrie par des 

marchés dont elle contrôle le fonctionnement, l'autre organisant l'intégration 

verticale par l'engagement de ses capitaux dans l'aval : deux façons de 

concrétiser un pouvoir de marché, né dans le premier cas de la grande taille, 

et dans le second de la force collective. 

127 Et que nous ne prétendons pas avoir décrit de façon exhaustive. 
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Chacune cherche à se transformer -et provoquer des transformations de 

son environnement-, mais pour mieux se reproduire. La recherche de 

l'identification de ce qui est reproduit à travers les mécanismes de 

régulation revient à utiliser la lecture en termes de logiques stratégiques. 

Quelles modalités de valorisation des capitaux -autrement dit : modalités de 

formation du revenu agricole- peut-on identifier à partir de la lecture de la 

continuité de ces stratégies? Dans la mesure où il n'existe pas une seule 

logique stratégique, chacune d'entre elles générera des systèmes de 

régulation nécessairement aussi différents que les modalités de formation 

des revenus existantes. 

Les questions contemporaines, notamment celle des excédents 

agricoles, dont l'apparition a été l'une des transformations structurelles 

majeures de la longue période de croissance productiviste connaissent la 

double indétermination évoquée précédemment : les réponses internes 

(passage à une agriculture de groupe pour économiser les charges en 

capital qui laisse indéterminée la taille des exploitations susceptibles de 

survivre à la crise) ou externes (résorption des excédents par 

développement d'agro-industries finalisées par l'écoulement de la matière 

première agricole) empêchent que des conclusions puissent être tirées au 

seul vu de la contrainte générée par les excédents. 

Ce qui est en jeu dans la crise ne se pose donc pas simplement en 

termes de réactions à une situation donnée, mais dans le fait que les 

systèmes formés par les configurations productives évoluent à la fois dans 

leur fonctionnement interne et leur relation à l'environnement. Les 

comportements observables sont des comportements actifs de 

restructuration simultanée de la relation à l'environnement et du 

fonctionnement économique interne, propres à chaque configuration. La 

concurrence marchande elle-même a besoin pour trouver son efficacité 

d'une organisation et d'une logique institutionnelle spécifique, construite pas 

à pas, à travers un ensemble de changements qui ne sont pas seulement 

d'ordre économique. C'est ce que l'on a retrouvé à l'oeuvre dans le débat 

sur l'équité au sein de la coopération -façon élégante d'organiser la rupture 

du principe coopératif d'égalité de traitement entre les membres-. 

En utilisant dans ce chapitre comme critère de lecture l'hétérogénéité de 

la relation de l'agriculture à son capital d'aval, nous avons articulé la 

diversité des espaces possibles de réalisation de  l'écoulement de la 
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production agricole à la dynamique agricole et industrielle ; l'espace de 

régulation devient dans un tel cadre l'objet d'une construction, construction 

rendue instable par la confrontation de configurations dotées d'espaces 

différents. 

La représentation et les pronostics les plus courants de transformation 

de la régulation de l'agriculture s'en trouvent alors en partie déjoués. Il 

convient de relativiser le recul des dispositifs sectoriels de régulation et la 

perte de maîtrise de ces dispositifs sectoriels sur l'environnement de 

l'agriculture productiviste. Il nous semble que pour une large part, cette 

dernière continue à dominer son espace économique. Les "dispositifs 

régulatoires territorialisés" ne sont d'ailleurs pas l'apanage des territoires les 

plus en crise, ni une caractéristique nouvelle produite par la période. 

Les modalités de régulation différent assez largement d'un espace 

économique à l'autre. Ainsi, la structure d'accumulation est dominée dans la 

Marne par une très grande coopérative céréalière : celle-ci oriente les 

comportements en se produisant elle-même à la fois comme modèle et 

comme pivot du segment agro-industriel. Elle doit donc être intégrée comme 

forme institutionnelle de la régulation locale - encore que sa capacité 

d'entraînement va bien au delà de sa région d'origine-. La réussite du projet 

de transformation du système agro-alimentaire forgé pour répondre aux 

besoins d'écoulement du début des années 60, en système agro-industriel 

structuré par un capital agricole réalisant une intégration descendante, 

dépend donc de la reproduction de sa capacité d'entraînement des autres 

organisations agricoles. 

Tout comme les dynamiques à l'oeuvre sont, dans les cas de figure 

étudiés, multidimensionnelles, les outils mobilisés pour la compréhension de 

ces dynamiques ne pouvaient qu'être composites. Nous les avons emprunté 

à l'économie du changement technique, à l'économie industrielle et aux 

approches en termes de régulation sectorielle. Cette démarche nous semble 

à même de rendre compte d'éléments explicatifs qui ne nous seraient pas 

apparus sans ces emprunts simultanés. 
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CONCLUSION GENERALE: REGULATION DU 

SYSTEME AGRO-INDUSTRIEL FRANÇAIS EMERGEANT ET DYNAMIQUE DE 

LONGUE PERIODE DES AGRICULTURES PRODUCTIVITES 

Rendre compte de la diversité des trajectoires nationales ou sectorielles est 

une ambition permanente des approches régulationnistes. Pour ce faire, elles 

mobilisent une représentation en configurations dotées d'une logique de 

fonctionnement économique particulière, à partir d'arguments empruntés 

respectivement à la théorie économique, à l'analyse des données pertinentes pour 

rendre compte de cette diversité, et enfin à une mise en perspective historique.1 

Dans le cas de l'agriculture française, les auteurs régulationnistes s'accordent 

sur le fait que c'est le modèle de production des décennies d'après guerre qui est 

en crise.2 La configuration française actuelle est décrite comme une agriculture 

duale, dans laquelle un nombre toujours moins important d'exploitants 

poursuivraient sur la voie productiviste tandis que des agriculteurs, mais aussi des 

ruraux auraient à remplir de nouvelles fonctions. Un nouveau modèle de 

production émergerait "assez unanimement décrit comme le passage d'une 

logique productiviste à une logique de qualité" prenant en compte une demande 

diversifiée, les rapports à l'environnement et aux impératifs d'aménagement du 

territoire (Allaire, 1996, p.1). Ces transformations s'accompagneraient d'un 

glissement des dispositifs institutionnels sectoriels vers des dispositifs 

territorialisés et donc d'un changement dans les formes institutionnelles orientant 

la convergence des comportements des agents (Gilly et alii, 1996). 

QUELLE REPRESENTATION DE LA CRISE AGRICOLE ? 

Cette représentation nous a posé problème à plusieurs titres. D'abord, est-ce 

simplement par leurs coûts que les excédents agricoles, qui sont centraux dans 

l'explication régulationniste de la crise, témoignent d'une crise ? 3 Ensuite, l'idée 

1 L'emprunt aux théories économiques s'avère relativement éclectique, du marxisme au 
keynésianisme (Duménil & Lévy, 1993), et pour la publication la plus récente (Amable, Barré & 
Boyer, 1997) aux théories de l'innovation et de la croissance endogène. 
2 Ses performances ont entrainé un coût budgétaire croissant, inacceptable pour les finances 
communautaires et générateur de conflits internationaux ; par ailleurs les atteintes à 
l'environnement, les changements dans la demande adressée à l'agriculture, et les préoccupations 
quant à la désertification du territoire contribuent à le fragiliser. (Bonny, 1995, p.91) 
3 Ils confortent en principe la thèse régulationniste classique quant aux crise puisque c'est la 
réussite même du modèle productiviste qui le met en crise. Mais que leurs coûts pèsent est une 
réalité, mais elle nous parait insuffisante. Ce qui est en jeu, c'est le fait que les dispositifs 
institutionnels ont assuré durant les décennies 60 et 70 l'élimination des agriculteurs n'entrant pas 
dans la norme productiviste et donc l'augmentation du revenu par survivant. Or, ces mécanismes 
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selon laquelle la formation d'une agriculture duale est une clé explicative de la 

dynamique des structures agricoles dans la crise, pour séduisante qu'elle soit, 

renvoie à une hypothèse forte d'unité sectorielle de l'agriculture productiviste. Or 

cette unité se discute : il existe au moins deux exemples tout à fait significatifs d'un 

développement productiviste réussi sur la base de configurations territoriales 

originales : la Bretagne et la Champagne. Et il ne semble pas que la compétition 

ouverte aujourd'hui entre dispositifs sectoriels protégeant l'agriculture 

productiviste, et dispositifs territoriaux susceptibles de développer de nouvelles 

fonctions de l'agriculture, ait pour l'instant tourné au désavantage des premiers, 

que ce soit dans la maîtrise du territoire agricole, ou dans les mécanismes de 

répartition des aides. 

L'attention portée par les économistes régulationnistes aux produits de qualité, 

aux dynamismes locaux et à la renégociation du contrat entre l'agriculture et la 

nation autour de nouvelles fonctions se justifie : c'est probablement sur ces 

questions que leurs travaux peuvent être efficacement utilisés de façon normative, 

et aider à l'émergence de l'environnement institutionnel adéquat à ces nouvelles 

formes de développement. Néanmoins, il serait dangereux d'oublier qu'après 

quarante ans de croissance et d'exode rural quasi ininterrompus, c'est pour 

l'essentiel à l'agriculture productiviste d'aujourd'hui qu'il revient d'intégrer les 

contraintes de la période. C'est la raison qui nous a conduit à envisager la 

dynamique du secteur à partir des comportements de cette agriculture. 

Ce constat nous a amené à un double questionnement. 

D'ordre empirique d'abord. Peut-on considérer qu'il ait existé en France une 

seule "agriculture du fordisme", intégrée fonctionnellement à la croissance des 

trente glorieuses?4 Ou faut-il considérer que des acteurs agricoles divers ont 

trouvé des façons diverses de réguler leur reproduction, lesquelles qui ont pris une 

forme commune, la croissance productiviste ? La même question se pose pour la 

période actuelle : assiste-t-on à la mise en place d'une articulation fonctionnelle 

nouvelle entre agriculture et société, ou faut-il à nouveau envisager une 

hétérogénéité de solutions possibles et une lutte entre les agents économiques 

disposant d'un pouvoir de marché pour la formation des 

ne suffisent plus à empêcher la formation des excédents. Si crise il y a, celle-ci doit être lue, à la 
suite de Bartoli et Boulet (1989) comme une tension entre dispositifs institutionnels de sélection et 
fonctionnement économique. Il n'y a plus, au bout de vingt ans de modernisation, d'agriculteurs 
"non modernes" qui puissent être légitimement éliminés. 
4 L'historiographie marxiste décrit de la même façon une agriculture intégrée fonctionnellement au 
capitalisme financier français du début du siècle, lui fournissant son épargne plutôt que de 
conduire sa propre modernisation (Gervais et alii, 1977). 
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dispositifs institutionnels adéquats à leur reproduction ? Les périodes de 

croissance et de crise sont liées si l'on estime que les issues recherchées dans la 

période de crise dépendent des formes d'organisation et des avantages 

compétitifs dont les agents économiques se sont dotés dans la longue période. 

Nous situons l'enjeu d'ordre théorique dans la capacité des approches 

régulationnistes à intégrer l'action d'agents économiques et la variété des 

solutions d'insertion dans l'économie globale que ces agents peuvent produire. Le 

point de vue que nous avons retenu consiste, non à rechercher une cohérence 

structurelle entre éléments fondamentaux de la régulation, mais à nous interroger 

sur la façon dont des acteurs dotés de spécificités et historiquement situés 

dégagent des degrés de liberté pour leur développement. La régulation n'est alors 

qu'un résultat second de la reproduction de ces agents (Duharcourt, 1988a) ; sa 

stabilité ne sera acquise que si la solution retenue s'avère compétitive : Aglietta 

(1995) ne dit pas autre chose des régulations nationales. 

Cela nous amène à refuser de poser comme hypothèse qu'il existe une 

configuration nationale unique de l'agriculture, et à chercher à reprendre la 

méthode d'analyse de régulations autonomes proposée par Bartoli & Boulet pour 

la sphère vitivinicole. Pour des raisons tenant à leur champ d'étude, Bartoli & 

Boulet ont pu analyser la sphère vitivicole comme un secteur dans lequel deux 

régimes économiques de fonctionnement s'articulent à des dispositifs 

institutionnels régulant des dimensions essentielles de ces régimes. L'existence 

de ces régimes est fondée sur une hypothèse de stabilité entre les logiques de 

production, d'échange et de consommation qui ne se vérifie pas nécessairement : 

ce n'est donc pas nécessairement le régime économique de fonctionnement qui 

est régulé.5 

Nous nous sommes donc proposé d'identifier des configurations productives 

comme combinaisons non nécessairement régulées des trois logiques - c'est le 

résultat principal de notre second chapitre ■*. Dans la mesure où, dans l'agro-

alimentaire, le pouvoir organisateur des agents économiques réside en grande 

partie dans leur capacité à décomposer et à recomposer les relations sur la filière, 

nous avons posé comme hypothèse que l'identification de segments dans lesquels 

les capitaux étaient complémentaires constituait un bon outil empirique 

d'identification de telles configurations. L'objectif, dans le cadre de l'étude de 

l'agriculture productiviste est de tester l'idée qu'à partir de la même logique de 

5 On rejoint ainsi un questionnement basique qui nous semble nécessaire dès que l'on aborde une 
question en termes de régulation : (1) qu'est ce qui est régulé ? (2) selon quelles procédures (3) 
dans quel espace de régulation (Gaignette & Nieddu, 1996b). 
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production "productiviste", peuvent se réaliser des combinaisons avec des 

logiques d'échange et de consommation différentes. 

Par ailleurs, le fait de partir des agents économiques permet de lever une 

critique interne développée par Duharcourt (1988a) aux approches 

régulationnistes, en lisant les périodes de crise, non comme des phases 

désordonnées, sans cohérence synchronique, mais comme des phases 

structurées par les configurations dans lesquelles les agents économiques se sont 

engagés dans le passé. Si l'on suit les propositions de l'école de la Structure 

Sociale d'Accumulation, les agents économiques ont dans les périodes de crise 

un double comportement, tactique, de défense du pouvoir de marché acquis dans 

la période de croissance, et stratégique, de recherche, à partir des avantages 

compétitifs hérités, de transformation de l'environnement et de nouvelles formes 

d'organisation de la croissance compatibles avec la période. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons nécessaire d'appuyer la réflexion 

quant à la crise actuelle sur la genèse et l'histoire passée des productivismes 

agricoles et de leurs dynamiques endogènes. L'inscription dans des configurations 

productives données correspond à la construction simultanée de fonctionnements 

économiques et d'avantages compétitifs précis qui orientent les réactions aux 

tensions dues à la crise. Il s'agit donc d'intégrer dans la longue période une 

réflexion sur la concurrence et les formes des structures industrielles. Lorsque 

nous nous sommes appuyé sur une notation incidente d'Allaire et Boyer, (qui 

pointent la possibilité pour la France d'avoir connu une poussée de la croissance 

agricole indépendante de celle des I.A.A., et provoquant leur développpement), 

nous avons introduit une seconde hypothèse, en considérant que cette poussée a 

été portée par des agents hétérogènes et que, de ce fait, il fallait envisager des 

régulations et donc des tentatives de sortie de crise multiples. 

QUELLE HISTOIRE DES PRODUCTIVISMES AGRICOLES FRANÇAIS ? 

Cette diversité ne saurait être infinie. Elle suppose d'abord qu'existent des 

degrés de liberté pour des développements agricoles autonomes, degrés de 

liberté dont nous avons recherchés la trace dans la littérature d'économie rurale 

dans le prmeier chapitre.6 Elle suppose également, sinon une différence de nature 

entre agents économiques, du moins des différences telles qu'elles entraînent des 

choix d'insertion dans des configurations économiques différentes. 

6 Ce qui contredit tout un pan de la littérature d'économie et sociologie rurale qui insiste sur les 
processus de soumission et de régression de l'agriculture. 
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Les degrés de liberté dont disposaient les agricultures productivistes 

(a) Il existe de fait un consensus entre courants de pensée autour de l'idée 

que les tailles des exploitations agricoles peuvent être modelées 

institutionnellement, à travers l'organisation de la diffusion des technologies, le 

contrôle du crédit, et la fixation des mécanismes de soutien. De ce fait, les formes 

de l'intervention de l'Etat dans le secteur deviennent un enjeu de concurrence, 

dont l'issue détermine en partie les évolutions de longue période. 

(b) L'intégration de l'agriculture dans un système agro-alimentaire, et son 

double glissement de secteur final à secteur intermédiaire et de secteur primaire à 

secteur manufacturier,7 offrent des opportunités à trois types d'agriculture : les 

productions en A.O.C. bénéficient des contre-tendances à l'industrialisation de 

l'alimentation ; les céréaliers voient se démultiplier leurs débouchés, de par leur 

position de producteurs primaires de calories pour l'alimentation animale nationale 

ou étrangère8 ; la production animale intensive, devenue une production 

manufacturière du fait de l'importance croissante de ses consommations 

intermédiaires livrées par les LA.A., peut jouer sur les différentiels de coûts 

d'approvisionnement nationaux et étrangers. 

C'est donc dans la capacité à utiliser les opportunités offertes par la 

décomposition de la filière alimentaire que ces deux derniers types d'agriculture 

trouvent des degrés de liberté pour leur développement. 

(c) Les techniques nouvelles sont considérées de façon plus ou moins 

explicite comme l'une des forces exogènes essentielles de la dynamique de 

l'agriculture. La concurrence interne au secteur agricole, "dominé 

technologiquement" au sens de Pavitt par les offreurs de technologies imposerait 

aux agriculteurs d'adopter toutes les nouveautés, et l'agriculture verrait ses 

activités se rétrécir, progressivement substituées ou appropriées par l'industrie. 

Ce traitement de l'agriculture comme secteur dominé de façon homogène ne 

résiste pas à trois arguments. D'abord, les agriculteurs peuvent se doter 

d'organisations qui règlent la diffusion des techniques,9 ce qui fait que les effets 

7 Nous avons comparé des positions relatives à partir de TES européens établis par Eurostat pour 
rendre compte du caractère national ou importé des consommations intermédiaires ; on entend 
par secteur primaire un secteur plus orienté vers la livraison de produits employés comme 
consommations intermédiaires que comme produits finals ; on entend par secteur manufacturier 
un secteur recevant plus de livraisons et donc transformateur de consommations intermédiaires. 
8 Voir Rosier & Berlan (1989) pour une analyse de l'émergence du M.C.A. camé aux Etats-Unis 
comme innovation pour contenir la tendance à la surproduction. 
9 Voire inhibent cette diffusion : ce fut le cas lorsque le vin reçut au début de ce siècle la définition 
stricte d'un produit à base de raisin frais. Le débat sur l'inhibition du changement technique est 
aujourd'hui explicitement porté par les syndicats minoritaires qui voudraient introduire un débat 
public sur des dossiers tels que celui des blés hybrides ou du soja transgénique. 
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et les rythmes de diffusion de ces techniques sont susceptibles d'être modelés. 

Ensuite, il est possible de désincorporer le progrès technique pour l'adapter à des 

besoins spécifiques, et de choisir parmi les différents types de progrès technique 

celui correspondant à une dotation en facteurs particulière à un moment donné 

(Hayami & Ruttan, 1987). Enfin, l'hétérogénéité des effets du changement 

technique sur l'agriculture ouvre la possibilité, pour une partie d'entre elle, de 

s'engager dans des alliances avec le capital industriel.10 On est alors loin d'un 

modèle d'affrontement entre deux blocs homogènes, agriculture et industrie, tel 

qu'il est présenté par Goodmann, Sorj & Wilkinson ; en réalité, les avancées 

technologiques contribuent à structurer la concurrence entre blocs agro-

industriels, et l'existence de relations agriculture-industrie est (dans ce cas) un 

élément déterminant de la compétitivité de la première. 

(d) Une part significative du capital alimentaire est contrôlé par des fractions 

du capital agricole ; ce sont ces fractions du capital agricole, qui, dans le cas de la 

France, ont le plus contribué au phénomène dit de pénétration du capitalisme, 

qu'on l'interprète comme montée du capital fixe en agriculture ou comme 

intégration dans la sphère alimentaire par les I.A.A. 

Ces éléments nous ont amené à envisager que l'articulation de l'agriculture au 

reste de l'économie donne lieu -dès lors que les acteurs agricoles se dotent des 

moyens de produire de l'organisation- à des configurations différentes par la 

mobilisation des techniques ou par les modalités des relations agriculture-

industrie. L'enjeu est d'identifier un "enchaînement singulier, historiquement situé, 

ni universel, ni nécessairement reproductible" (Lordon, 1996, p.76). 

L'agriculture familiale comme moteur du productivisme ? 

Quels acteurs agricoles étaient en état de mobiliser ces degrés de liberté, pour 

produire après la seconde guerre mondiale ce que l'on a qualifié de croissance 

productiviste ? 

La grande dépression de la fin du siècle dernier, et le protectionnisme qui l'ont 

suivi ont été lus par des auteurs de sensibilités diverses comme un moment 

fondateur du retard pris par l'agriculture française ; les structures agricoles sont 

expliquées soit en cohérence avec les dispositifs institutionnels protectionnistes du 

melinisme, soit en cohérence avec les besoins du capitalisme financier français du 

début de ce siècle, sans qu'il y ait de divergence sur les éléments factuels entre 

interprétations marxistes et néoclassiques. Or la grande dépression a été pour 

l'agriculture un mouvement plus profond que la simple déstabilisation 

10 Les substitutions frappant des produits primaires des pays du tiers monde au profit de 
produits primaires des pays développés. 
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des agricultures européennes par celles des pays neufs.11 En entraînant le recul 

conjoint de la grande exploitation salariale et de la petite exploitation pluriactive, 

elle a produit trois déconnexions qui ont ouvert un espace de liberté pour qu'une 

agriculture familiale autonome maîtrise le rythme de sa modernisation.12 

C'est cette agriculture "moyenne" qui progresse durant la première moitié du 

siècle, au détriment des grands domaines et des micro-exploitants, et qui va 

ensuite constituer l'essentiel de la "base sociale d'accumulation" du productivisme, 

en mobilisant les degrés de liberté dont elle disposait. La croissance lente de la 

première moitié de ce siècle tient au fait que l'agriculture familiale a, durant cette 

période, sélectionné le type de progrès technique correspondant à ses dotations 

factorielles selon un schéma que ne renieraient pas Hayami et Ruttan.13 

Pour ce qui est de l'équipement en tracteurs après la seconde guerre 

mondiale, l'argument habituellement avancé pour justifier que chaque exploitant 

ait cherché à acquérir son propre matériel tient au fait que pour bénéficier de 

l'avantage que représentait la flexibilité de la main d'oeuvre familiale, il fallait 

posséder en propre la totalité de l'outil de production. Or, la tractorisation 

individualiste n'était pas un choix nécessaire : l'exemple italien illustre que la 

famille pouvait avoir recours à des solutions collectives, mais aussi, tout 

simplement, à des solutions de marché à travers la location de matériel.14 Il faut 

11 La grande dépression se double pour tous les pays en voie d'industrialisation d'une crise 
systémique qui frappe l'agriculture salariale. La prospérité de cette dernière dans la première 
moitié du XIXs (résultat selon Koning de la combinaison d'une flexibilité des salaires et de prix 
orientés durablement à la hausse), cède la place à une configuration inverse, la croissance de la 
demande de travail en milieu urbain contribuant à rigidifier les salaires, alors que les prix 
s'orientent à la baisse dès le milieu des années 1860. 
12 Déconnexion entre l'évolution de l'agriculture et celle des circuits financiers locaux fragilisés par 
la crise de l'agriculture d'entreprise, les capitaux ruraux non agricoles se détournant durablement 
de l'agriculture, déconnexion entre la production agricole et les prix agricoles dès lors que ce sont 
les mouvements d'importation et d'exportation qui régulent les déséquilibres, déconnexion entre 
l'agriculture et les marchés du travail industriel dès lors que l'emploi industriel tend à devenir 
permanent et à se concentrer dans les villes. 
13 il s'agit d'un progrès biologique, servi par des sélections variétales nécessairement lentes à 
produire leurs effets, mais qui permet de consacrer l'essentiel des ressources à l'acquisition de la 
surface minimale garantissant l'indépendance du producteur : "La voici réalisée cette société 
idéale de citoyens libres et égaux [...] "plus précisément égaux entre eux parce que libres, c'est à 
dire non dépendants les uns des autres !" fGervais et alii, HFR, p. 329 de l'ed. Points-Seuil 1992) 
14 On a longtemps cru de telles solutions de marché impossibles à pratiquer alors qu'elles 
fleurissent depuis la réforme de la PAC. Mais les études sur l'ampleur du phénomène du 
contoterzismo italien (littéralement travail pour le compte d'un tiers) réalisée à la fin des années 80 
montrent qu'il n'était loin d'être indispensable que la tractorisation prenne la forme qu'elle a pris 
dans le cas français. Par ailleurs, il existe dans la littérature sur la France des exemples de 
pratiques "à l'italienne" dans les années 60. Burguière (1977) décrit un monde rural profondément 
divisé par la taille des exploitations, et la couleur politique.Les exploitants moyens passés par la 
JAC ont envisagé la solution collectiviste sans passer à l'acte. Par contre, les "rouges" proposaient 
une solution de marché, souple et adaptée à la charge en capital fixe. 
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donc bien interpréter la tractorisation individuelle comme un choix stratégique. Ce 

choix induit le renforcement de la concurrence pour l'acquisition du foncier, car 

l'agrandissement des exploitations est nécessaire pour financer la reproduction 

élargie de la tractorisation. Il explique la mise en oeuvre à partir de la fin des 

années 50 des innovations institutionnelles organisant les départs de ceux qui se 

sont refusés à s'engager dans cette voie. 

La clôture de l'agriculture comme secteur institutionnel doté d'un profil 

spécifique, apparaît alors largement comme le produit des comportements de 

l'agriculture moyenne, eux même produits des transformations structurelles de la 

fin du siècle dernier et du début de ce siècle : la baisse du nombre de salariés 

agricoles, le recul des industries rurales se combinent avec la volonté de 

construire l'autosuffisance par la seule activité agricole, pour séparer l'agriculture 

du reste du monde rural.15 

Deux types de relation au capital alimentaire 

L'idée selon laquelle la dynamique du productivisme agricole n'est pas 

hétéronome, mais le produit d'une logique endogène a été confrontée aux 

données macro-sectorielles dans le troisième chapitre. En comparant les tableaux 

d'entrées-sorties d'Eurostat,16 il apparaît que jusqu'au début des années 80, 

l'agriculture française occupe une position originale en Europe, car non seulement 

elle "sature" les besoins de son industrie alimentaire sans que celle-ci importe de 

façon significative des consommations intermédiaires d'origine agricole, mais elle 

exporte une partie de sa production.17 Par ailleurs, la spécialisation internationale 

des I.A.A. renvoie aux produits où l'agriculture était déjà dominante.18 Ce qui 

signifie que l'on ne peut interpréter le "noircissement de la matrice des échanges 

entre agriculture et industries alimentaires" durant les "vingt glorieuses de 

l'agriculture" (Mollard, 1995) comme le signe d'une intégration de la première par 

les industries. 

15 Or les logiques malthusiennes qui avaient présidé à la mise en place dans l'entre-deux guerres 
des mécanismes de soutien aux prix réutilisés après guerre ne pouvaient satisfaire l'agriculture 
"moyenne" qui se lance à partir de 1950 dans l'aventure de la tractorisation individuelle. Celle-ci, 
contrairement aux exploitations les plus grandes, a besoin que soient libérées des terres à son 
avantage ; de même qu'elle a besoin d'une croissance agricole rapide qui permette de financer sa 
propre reproduction. C'est pourquoi la question foncière a pour les exploitations moyennes une 
importance cruciale à la fin des années 1950 : la possession d'une surface minimale apparaît 
comme l'une des clés de l'adoption de la mécanisation, et donc de la survie en tant qu'exploitant. 
C'est aussi pourquoi elles revendiquent des mécanismes de sélection qui orientent explicitement 
vers elles les terres libérées et font de la maîtrise du foncier un objectif constant. 
16 conçus pour rendre compte de l'origine nationale ou importée des produits constituant les 
emplois de la nation. 
17 Ce que confirment les travaux de Chevassus-Lozza & Gallezot (1993). 
18 Inversement, sur les point de faiblesse de l'agriculture, le solde des produits agro-alimentaires 
correspondants se détériore sur la période étudiée (1970-85) 

456 



Ce résultat renforce la conviction qu'il faut retourner le sens des causalités 

dans l'étude de la dynamique agricole, et ne pas considérer l'industrialisation de 

l'agriculture comme le produit de l'industrialisation des I.A.A. ou de celle de 

l'alimentation -thèse qui a été défendue tout au long des années 70 par un certain 

nombre d'auteurs ayant instrumentalisé les I.A.A. pour expliquer la pénétration du 

capitalisme en agriculture-. Au contraire, il est possible d'avancer qu'une partie du 

développement des industries alimentaires n'est en fait que le produit nécessaire 

du développement agricole. L'agriculture française aurait ainsi marqué les 

structures des industries agro-alimentaires dont une partie va se trouver finalisée 

par l'écoulement de la production agricole.19 

Néanmoins, ce que ne peuvent montrer les données macro-sectorielles 

retraçant les relations agriculture-IAA, c'est que la poussée productiviste peut 

fonctionner selon des ressorts différents, selon qu'elle est produite par l'agriculture 

moyenne ou celle, minoritaire, des grandes exploitations. Nous avons mené au 

début du cinquième chapitre une étude des différentes configurations 

d'écoulement de la production agricole française.20 Ce travail nous amène, dans le 

cas de la France tout au moins, à considérer deux cas de figure, qui semblaient 

dans l'approche statistique obéir à des configurations régionales. Dans le premier, 

les spécialisations agricoles fortes ne correspondent pas à des spécialisations 

industrielles (c'est le cas de la région Centre, région céréalière sans industrie 

meunière ni industrie de l'alimentation animale). Dans le second cas, les 

spécialisations correspondent, et on peut faire l'hypothèse21 que l'écoulement de la 

production agricole passe par la constitution d'un capital industriel alimentaire 

capable de réaliser les transformations nécessaires à cet écoulement (cas de la 

Bretagne, mais peut-être plus surprenant car sur des terres de spécialisation 

céréalière de la Champagne également). L'équipe d'économie régionale de l'INRA 

de Dijon avait déjà identifié une configuration bretonne en avançant que son 

agriculture moyenne, parce qu'elle avait besoin d'une croissance rapide, 

recherchait l'alliance avec l'industrie qui, contrairement au 

19 Ce que nous avons fait dans notre thèse en montrant à partir des données constituées par 
Baslé, Mazier et Vidal (1979) qu'avant guerre le rythme de croissance du capital fixe des I.A.A. 
diverge nettement de celui de l'agriculture, alors qu'après la seconde guerre mondiale, ce rythme 
suit celui de l'agriculture et ne s'en approche qu'au début des années 70. 
20 Pour ce faire, nous avons croisé deux approches : (a) une approche statistique de niveau 
régional consistant à confronter les spécialisations relatives agricoles et des I.A.A. correspondants, 
qui aboutissait à dessiner des configurations régionales (b) un recensement de monographies 
régionales ou par filière dans lequel nous avons cherché à retrouver les configurations esquissées 
dans l'approche statistique. 
21 qui n'est que grossièrement exacte, mais qui suffit pour ce qui de la réflexion que nous 
développons. 
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capital alimentaire traditionnel, acceptait d'accompagner ce rythme de croissance 

(Cavailhès et alii, 1987). 

Or, le tableau des configurations réelles est plus complexe qu'une 

différenciation s'inscrivant dans des configurations régionales. De fait, l'approche 

par les monographies régionales ou filièristes montre que l'on trouve, en Bretagne 

même, les deux cas, puisqu'une grande agriculture à vocation capitaliste -dont 

l'archétype est Alexis Gourvennec- y est imbriquée à l'agriculture moyenne qui a 

développé de grandes coopératives agro-alimentaires. Ce qui nous semble 

caractériser la grande agriculture, c'est précisément le fait qu'elle se refuse à 

entretenir avec l'industrie alimentaire des relations autres que des relations de 

marché, lesquelles ne sont pas, pour ce qui est des porcins et des légumes, 

laissées au hasard, puisque cette grande agriculture a imposé les marchés de 

cadran comme modèle des échanges explicitement destiné à repousser les 

industriels au delà de ces marchés.22 

Quel est l'intérêt de la différenciation en deux cas, somme toute relativement 

simple, des relations entre agriculture productiviste et industrie? De notre point de 

vue, elle permet d'abord de relire simultanément deux débats des années 70, celui 

sur l'intégration de l'agriculture et celui sur la vieille "question agraire" à travers le 

fait que l'hégémonie du productivisme ne conduit ni à l'homogénéisation des 

structures agricoles ni à l'homogénéisation des relations entre agriculture et I.A.A. 

Si la grande agriculture se contente de formes de centralisation de la 

production et de normalisation des qualités par les groupements de producteurs, 

l'agriculture moyenne met en oeuvre un double mouvement, paradoxal au regard 

des pronostics inquiétants des économistes des années 60 quant à l'intégration 

des exploitations dans le processus industriel. Nous avons montré dans le 

quatrième chapitre que l'intégration qu'elle pratique est d'abord plus une 

intégration horizontale que verticale. L'organisation de la centralisation de la 

production par les coopératives dote les collectifs agricoles d'un réel pouvoir de 

marché et offre à des exploitations de tailles diverses la possibilité de s'intégrer 

dans la dynamique de développement de l'après-guerre, l'appartenance régionale 

devenant parfois, du fait de la présence de l'outil coopératif, un avantage plus 

déterminant que la taille elle-même. Par ailleurs, l'intégration verticale est, par la 

22 II est troublant de constater qu'un parallèle peut être aisément établi entre la Bretagne et la 
Champagne, où la constitution de l'outil industriel s'est opérée autour d'une très grande 
coopérative rassemblant des structures agricoles hétérogènes, à dominante d'exploitations 
moyennes alors que les coopératives rassemblant des exploitations plus grandes ont toujours été 
réticentes devant le développement d'un tel outil. 
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mise en place de coopératives de collecte puis d'outils de transformation 

bénéficiant d'un statut coopératif dérogatoire du droit et de la fiscalité 

commerciales, beaucoup plus descendante qu'ascendante, ce qui contribue à 

nouveau à relativiser la thèse de l'industrialisation de l'agriculture par les I.A.A. : 

c'est au contraire la poussée de la production agricole des années 50-60 qui 

conduit au développement d'un certain nombre de filières dont l'aval industriel est 

dédié à l'écoulement de la production agricole. La création d'un tel aval participe 

directement de la construction de la compétitivité des firmes agricoles orientées 

par la norme de la croissance en volumes.23 

C'est dans la capacité de l'agriculture moyenne à produire de l'organisation 

pour assurer sa reproduction et sa croissance qu'il faut chercher l'explication de 

l'absence d'homogénéisation des structures agricoles et des relations agriculture 

I.A.A. malgré l'importance du mouvement de spécialisation agricole. C'est 

précisément la dilution des frontières de la firme agricole qui, tout en déjouant 

les pronostics d'évolution vers l'intégration par un capital extérieur à l'agriculture, 

permet la reproduction de ces hétérogénéités. Paradoxalement la petite entreprise 

agricole conserve une existence propre parce qu'elle délègue une partie des 

attributs du chef d'entreprise traditionnel, la définition du système technique et la 

veille technologique aux organisations professionnelles agricoles, les innovations 

de procédés et dé produits aux organismes publics de recherche, la fixation des 

prix aux organisations communautaires, la définition du produit aux groupements 

de producteurs, la sélection des marchés et l'organisation commerciale à la 

coopérative. "La survivance de l'agriculture familiale est toujours plus liée à une 

sorte d'autonomie partielle et conditionnelle, qui la conduit par de nombreux 

aspects à acquérir les caractéristiques d'élément atomistique d'un système 

complexe." (Pagella, 1992, p.229 trad. par nous). En termes modernes, "la 

question agraire" ne peut s'expliquer que par la capacité d'une fraction de 

l'agriculture à produire de telles innovations institutionnelles et organisationnelles. 

S'il est admis qu'il n'y a pas eu passage sur une grande échelle de l'agriculture 

familiale à celle qualifiée de "capitaliste", on ne peut pour autant affirmer qu'en 

23 Les capitaux agricoles manquent leur entrée dans l'aviculture au début des années 60, 
contrôlent la vinification, et occupent des positions solides dans la transformation et conservation 
de légumes et de pommes de terres ainsi que dans la transformation de produits laitiers. Leur 
présence reste faible dans la meunerie, malgré de solides positions dans la collecte céréalière, ce 
qui tend à prouver que l'exutoire des exportations de produits bruts a plus fonctionné dans ce 
secteur que l'appui sur l'outil industriel. D'autre part l'allongement des processus de production 
offre la possibilité d'un découpage des I.A.A., qui a été stylisé dans les appellations de première, 
seconde et troisième transformation, et qui génère des degrés de liberté pour les stratégies 
d'intégration verticale descendante. 
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agriculture il n'y ait pas eu de processus de croissance, vers la création de très 

grandes organisations. On dispose ainsi d'une clé de lecture de la façon dont 

l'agriculture familiale modernisée a pu construire une compatibilité entre ses 

propres impératifs de reproduction-développement et les évolutions du capitalisme 

contemporain. 

On trouve à la fois dans l'équipe de Cavailhès, chez des auteurs filièristes 

français tel Soufflet, et chez les socio-économistes anglo-saxons d'inspiration 

régulationniste, l'idée que la formation de sous-systèmes alimentaires organisés 

autour de la mise sur le marché d'un produit offre à des fractions de l'agriculture 

des opportunités pour le maintien d'une autonomie de développement. La 

discontinuité entre les différents éléments du processus de production autorise la 

diversité des combinaisons possibles agriculture-IAA et d'insertion sur les marchés 

que nous avons constatée dans le cas français. Cette discontinuité entre des 

processus agricoles et les étapes ultérieurs de valorisation du capital est gérée à 

travers des avancées de la science et des techniques d'une part et à travers des 

innovations organisationnelles et institutionnelles de l'autre. Dans la mesure où les 

organisations des exploitations agricoles "néoartisanales" peuvent, elles aussi, 

produire de telles innovations, la gamme des combinaisons possibles au sein des 

sous-systèmes est importante. 

LES PRODUCTIVISMES DANS LA CRISE 

De notre point de vue, l'intérêt pour les configurations productives ne consiste 

pas seulement dans la réécriture des dynamiques passées. Un certain nombre 

d'éléments interdisent à des stratégies individuelles, qui, selon un schéma 

schumpetérien, viendraient perturber des comportements routiniers, de se 

développer de façon significative.24 C'est donc dans les deux configurations 

productivistes, et dans leur caractère collectif qu'il faut chercher les évolutions 

susceptibles d'être portées à réalité ; comme elles reposent sur des logiques 

différentes, elles devraient induire des projets stratégiques de sortie de crise eux 

aussi différents. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les questions de la  

crise  agricole  et  d'une  nouvelle  régulation  ne  peuvent  être  soulevées 

24 La rigidification des systèmes techniques rend coûteuses les réorientations productives ; la 
saturation des marchés rend les diversifications hasardeuses -lorsqu'elles ne sont pas impossibles 
du fait d'accords internationaux de partage des productions passées- ; les exploitations ayant tenté 
de réaliser des investissements de diversification hors des productions soutenues ont vu leurs 
efforts de création d'un avantage compétitif annulés par l'ampleur du soutien aux productions 
soutenues ; leurs efforts les ont même placés en position plus difficile face à celles qui se sont 
contentées du système de subventions, puisqu'elles ont consommé des ressources qui ne peuvent 
être utilisées dans la course à la concentration foncière. 
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simplement en termes de cohérence synchronique entre les nouveaux éléments 

de la période, mais doivent intégrer les formes héritées : c'est de cette façon que 

nous avons tenté de lire les dynamiques les plus récentes dans le dernier 

chapitre. 

Si la configuration des grandes exploitations semble pouvoir se suffire d'une 

régulation sectorielle et d'une clôture institutionnelle du secteur pour se 

reproduire, la configuration dans laquelle se combinent du capital agricole 

d'exploitations moyennes avec du capital alimentaire, -souvent lui-même d'origine 

agricole- n'a pu se construire sans une articulation complexe entre dispositifs 

sectoriels et mécanismes territoriaux de constitutions de bassins de production 

agro-industriels.25 Si compromis institutionnalisé il y a eu durant les "vingt 

glorieuses" de l'agriculture, c'est entre les deux types d'agricultures qu'il faut le 

rechercher précisément parce qu'elles ont pu se développer conjointement selon 

des logiques différentes, les dispositifs institutionnels définissant l'exploitation 

agricole comme exploitation familiale ayant été largement neutralisés dans la 

pratique de façon à ne pas empêcher la concentration foncière (De Crisenoy, 

1988), de la même façon que les aides publiques sont devenues progressivement 

des aides indistinctement distribuées à l'agriculture productiviste sans 

considération de taille, de modernisation des structures ni de justice sociale 

(Delord et alii, 1994). 

Deux scénarios de recomposition dans la crise 

Quelles stratégies peut-on déduire de l'existence des deux configurations 

dans la période actuelle ? Le contexte de saturation des marchés invite à revenir 

sur l'épuisement des mécanismes institutionnels alimentant l'élimination des 

agriculteurs qui ne correspondaient pas à la norme moderniste. Ces mécanismes 

ont en effet été le principal déterminant de la croissance du revenu agricole par 

tête depuis le début des années 60 (Bourdon, 1996). Or la solution consistant à 

organiser de nouveaux mécanismes institutionnels d'élimination sur un critère de 

définition de l'exploitation viable économiquement ne peut guère être envisagée 

au bout de trente ans de modernisation que par une agriculture de grands 

domaines. C'est pourquoi il est logique de dessiner deux scénarios stratégiques 

productivistes différents de gestion de la contradiction offre-demande. 

a) un scénario de reconstruction des logiques marchandes 

25 La formation du système agro-alimentaire régional breton est le produit de la conjonction entre 
des dynamiques agro-alimentaires et un mouvement social à la recherche de modalités de 
développement régional, qui a su se doter d'institutions de pilotage de ce développement. 
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Pour les agriculteurs considérant qu'une nouvelle vague de concentration des 

terres, et que ce mouvement peut leur être favorable du fait de leur dotation 

initiale, il est indispensable de structurer une forme particulière de concurrence, la 

concurrence de proximité -celle qui libère les terres du voisin-. Ce qui n'est pas 

une solution évidente à mettre en oeuvre, car elle nécessite non seulement 

qu'existent des différentiels de coûts de production (ce qui n'est pas évident après 

15 ans de réduction continue de ces coûts), mais aussi que soient construits les 

mécanismes marchands capables de valider l'écart des coûts comme avantage 

compétitif.26 

La restauration des mécanismes marchands ne signifie pas une renonciation 

aux aides publiques, mais plutôt la revendication que ces aides se concentrent sur 

les exploitations dites les plus efficientes, et que s'opère une scission entre aide 

économique aux agriculteurs intensifiant leur production et aide sociale aux 

agriculteurs qui quittent la production intensive. Par ailleurs la construction de la 

forme de marché générant les différentiels de coûts correspond à un double 

mouvement, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des coopératives. Les agriculteurs 

des grands domaines mobilisent le pouvoir de marché conféré par leur grande 

taille pour obtenir de meilleurs conditions d'achat de leurs intrants auprès de 

l'agro-foumiture.27 Ils imposent l'introduction dans l'organisation coopérative même 

de la différenciation des prix d'achat des intrants et de vente des livraisons. C'est 

le sens du débat égalité/équité ouvert au milieu des années 80 dans la 

coopération, qui permet précisément d'introduire cette différenciation, et d'orienter 

dans un sens précis le rôle de sélection des agriculteurs "économiquement 

efficaces" dévolu aux coopératives à partir des années 60 (Nicolas, 1995). Le libre 

jeu du marché apparaît donc ici comme une construction, un modelage du 

fonctionnement économique, qui passe paradoxalement toujours par des choix 

institutionnels, par la maîtrise de l'outil coopératif et une organisation sectorielle 

tout à fait spécifique. 

b) un scénario industriel-agricole pour la recherche de nouveaux débouchés 

26 Le retour au jeu individuel, à l'absence d'intervention, apparaît alors comme une façon de 
reporter sur les acteurs eux-mêmes le poids de l'incertitude stratégique gérée collectivement par 
les prix administrés et les techniques de bonification des emprunts, et de rendre légitime le fait 
d'accepter la disparition d'entreprises agricoles ayant fait des erreurs stratégiques, au même titre 
que celles de P.M.E. d'autres secteurs. 
27 Ces exploitants rompent avec les formes d'intégration horizontale construites au cours des 
années 1960, en organisant leurs approvisionnements individuellement ou en groupes informels 
(donc avec des coûts de gestion très faibles). Ces groupes volatils sont pour l'heure difficilement 
observables mais semblent être homogènes quant à la taille de l'exploitation, renforçant par là 
même la pertinence d'une lecture renouvelée en terme de couches sociales dans l'agriculture. 
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L'autre scénario déductible des configurations productives passées 

correspond à la valorisation des avantages compétitifs liés à la maîtrise du capital 

d'aval et à la capacité d'organisation collective territoriale de l'agriculture 

moyenne. Dans ce que nous avons appelé le "modèle industriel agricole", il s'agit 

de fournir collectivement aux agriculteurs d'une région les nouveaux débouchés 

permettant la reproduction de l'effort productiviste sans provoquer de sélection 

intraregionale brutale. 

Trois espaces s'offrent à cette stratégie : celui de la maîtrise de la totalité de la 

filière-produit, qui oblige à prendre en compte les tendances de la demande 

alimentaire, celui des produits intermédiaires, et celui des produits à usage non 

alimentaire. Ce dernier débouché offrirait, s'il prenait corps, l'avantage de soulager 

l'ensemble du secteur céréalier de ses excédents, solution qui aurait l'avantage 

d'être dotée d'une forte légitimité sociale. 

La sélection opère dans un tel modèle par la simple dynamique territoriale de 

la localisation industrielle. Les exploitations qui sont hors des bassins agro-

industriels sont exclus des droits à produire tandis que le maintien d'une 

hétérogénéité relative est possible dans ces bassins.28 La concurrence opère donc 

à deux niveaux, dans la capacité à se doter de l'outil industriel capable d'aller 

chercher des droits à produire et dans celle à entrer en conformité avec une 

demande qu'il faut identifier. 

Les deux scénarios face à la transformation des débouchés de l'agriculture 

productiviste 

Si les deux modèles stratégiques se différencient, on ne peut écarter la 

possibilité qu'ils soient compatibles voire combinables. L'exploration de la solution 

aux excédents qu'est la recherche de nouveaux débouchés non alimentaires, (et 

donc la transformation d'un système agro-alimentaire français finalisée par 

l'écoulement de la production agricole en système agro-industriel) nécessite de 

marquer les structures émergentes des agro-industries fondées sur les avancées 

scientifiques et techniques dans le domaine des biotechnologies. La forme des 

structures industrielles qui émergeront dans ce nouveau système n'est pas 

déterminée à priori : nous suivons le point de vue de Granovetter (1994) selon qui 

elles   ne   sont   pas   strictement   déterminées   par   les   variables   technico- 

économiques,   mais   qu'elles   sont   produites   par   des   réseaux   d'acteurs 

historiquement spécifiés,  de la même façon qu'il faut chercher dans leurs 

28 Si cette stratégie exacerbe la concurrence interrégionale, elle peut par contre affaiblir la 
concurrence intraregionale et par là même permettre à des exploitations de tailles diverses de se 
maintenir dans le même espace économique. 
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stratégies   les   éléments   fondateurs   de   paradigmes   technico-économiques 

émergeants (Joly, 1989). 

Trois formes de valorisation non alimentaires des agro-ressources sont en 

cours de développement. Elles ont, suivant les pays, une importance variable, 

précisément du fait des différences entre réseaux d'acteurs engagés dans ces 

projets. (1) Les produits à haute valeur ajoutée sont portés par des industriels car 

ils consomment de trop faibles quantités de matières premières agricoles pour 

mobiliser les agriculteurs. (2) Des micro-projets se traduisent par la constitution 

d'unités industrielles de petite voire de très petite taille. (3) Enfin, les organisations 

agricoles ont pour objectif explicite d'écouler de grosses quantités de matières 

premières agricoles, ce qui influe sur la définition des produits qu'elles cherchent à 

porter à réalité : les impulsions données aux systèmes de recherche nationaux ou 

locaux diffèrent largement du premier cas. 

Cette forme de structuration agro-industrielle qui correspond assez bien au 

cas français précisément parce que son agriculture avait déjà pesé sur la 

structuration des industries agro-alimentaires dans le passé n'a pas atteint le 

degré de cohérence des réseaux développant les produits à haute valeur ajoutée. 

Comme il s'agit de créer des produits destinés à remplacer des produits d'origine 

fossile, l'émergence des structures industrielles correspondantes bute sur la 

nécessité de rendre les produits issus des agro-industries compétitifs, quelque soit 

le moyen utilisé (soit d'atteindre des cibles très strictes en termes de coûts de 

production, ce qui n'est pas toujours possible, soit produire des réglementations 

contraignantes, en jouant sur les aspirations environnementales des populations 

des pays développés). 

La confrontation entre les deux agricultures productivistes avait eu pour 

résultat de produire deux modes de fonctionnement et de régulation, l'un passant 

par le secteur, et l'autre par le territoire. On la trouve aujourd'hui au coeur des 

projets de développement des agro-industries. Deux grands types de projets sont 

mis en oeuvre : les premiers visent à organiser le développement des bio-

carburants dont le rapport Levy a montré qu'ils ne sont pas économiquement 

rentables. L'objectif est de combiner l'amélioration des rendements agricoles, la 

transformation du cadre institutionnel et la valorisation des co-produits dans la 

lipochimie pour que le projet acquière une crédibilité suffisante, laquelle justifierait 

le versement des subventions nécessaires à la compétitivité économique. Ce 

développement obéit à la logique traditionnelle de mobilisations des aides 

publiques, et il est porté par des organisations professionnelles nationales par 

464 



produits. Il ne compte pas d'exemple significatif d'investissements à partir de 

capitaux agricoles, à l'exception de quelques opérations qui s'apparentent plus à 

des prises de position sur des droits à produire éventuels qu'à de véritables 

opérations industrielles. 

Le second type de projets qui porte sur des innovations de produits visant à 

remplacer des matériaux à base de carbone fossile par des "bio-matériaux" à 

base de matière première agricole locale nous apparaît comme essentiellement 

porté par des forces locales, et structuré par des logiques territoriales (biopole 

picard, base agro-industrielle de Lorraine, Europ'agro en Champagne). Dans le 

dernier cas, l'engagement coopératif est piloté par le plus grand groupe coopératif 

céréalier de France, Champagne Céréales, qui a, dans le passé, réalisé la 

convergence des comportements des autres coopératives régionales dans la 

stratégie industrielle. 

Outre les difficultés d'ordre technologique inhérentes à la mise en forme de 

tout projet innovatif, la confrontation des deux configurations productivistes génère 

une difficulté particulière pour la stratégie industrielle-agricole. Dans la mesure où 

la concurrence de proximité sur la concentration foncière devient centrale, son 

financement devient concurrent du financement de l'outil de recherche ainsi que 

de l'outil industriel concrétisant ses résultats. Alors que les organisations agricoles 

devraient les financer29, elles se trouvent prises dans une situation dans laquelle 

un certain nombre d'agriculteurs cherchent à leur imposer de tourner l'ensemble 

des ressources qu'elles dégagent vers leur rémunération. 

Il s'agit en soi d'un mécanisme économique très simple mais dont les effets 

sont de grande ampleur. En effet, la Très Grande Coopérative se trouve pénalisée 

car elle rémunère moins bien ses agriculteurs, ce qui sape son rôle dans la 

régulation du développement agro-industriel. 

Rien n'indique pour autant que le projet de sortie de crise (par construction de 

nouveaux débouchés sur la base de la capacité du nouveau système technique à 

mettre en concurrence matières premières et filières) aboutisse sous la seule 

forme désirée par la grande agriculture : une organisation sectorielle qui laisse 

jouer librement la concurrence entre couches sociales agricoles. Il est aussi 

possible que coexistent à nouveau deux formes de développement du système 

agro-industriel pour peu que des verrous technologiques et économiques puissent 

être levés, mais aussi que l'agriculture moyenne soit capable de produire 

29 Les agriculteurs sont pour l'instant les seuls à avoir intérêt à ce qu'émergent des produits de 
substitution aux produits à base de carbone fossile. 
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les formes d'organisation économique et les innovations institutionnelles qui 

rendent viable sa stratégie. 

Une hétérogénéité des configurations, un système de régulations 

multiples 

En avançant que la dynamique de l'agriculture devait être considérée du point 

de vue de la concurrence en longue période, nous avons été amené à analyser la 

façon dont l'agriculture productiviste transformait son environnement, en particulier 

des structures industrielles nationales, pour se reproduire. De ce fait, il est 

nécessaire de relativiser la portée des travaux sur les transformation du système 

productif, qui privilégient dans le travail de déstructuration -restructuration de la 

crise, les forces transversales et la façon dont celles-ci viennent attaquer des 

secteurs et filières précédemment structurés.30 

Par ailleurs ce travail illustre de façon particulièrement nette le fait qu'il est 

probablement impossible de déduire de la structure nationale globale, une 

dynamique sectorielle, étant donnée la capacité des agents économiques à peser 

sur le niveau "supérieur". D'où, nous semble-t-il, l'intérêt d'une démarche 

d'identification des configurations dans lesquelles les agents économiques se sont 

engagés, et qui conditionnent leur capacité à construire ou à reproduire des 

avantages compétitifs. 

Ces configurations renvoient à l'un des enjeux du programme régulationniste 

originel, la prise en compte de la variété des formes d'organisation économique du 

capitalisme. Si les premiers auteurs régulationnistes pensaient à une variété entre 

nations, il se trouve que les approches régulationnistes des dynamiques 

sectorielles se trouvent confrontées à la même variété et la même "historicité 

fondamentale qui régit des dynamiques sectorielles comme macro-économiques" 

(Boyer, in Allaire & Boyer, 1995, p.233). 

Dans le cas de l'agriculture française, la dynamique capitaliste, -dans son sens 

le plus simple de reproduction élargie du capital- opère effectivement selon une 

forme originale. Elle n'est pour l'essentiel produite ni par la pénétration d'un capital 

extérieur, ni par la contrainte qu'exercerait l'industrie alimentaire, ni par la grande 

agriculture. Mais la base sociale d'accumulation a été d'abord cette agriculture 

moyenne qui a construit son indépendance économique dans la 

30 Nous pensons notamment à la synthèse de De Bandt (1985), et à des travaux récents de Byé 
qui cherchent à décrire les dynamiques à partir de cette concurrence horizontale transfilière (Bye 
&Frey, 1992). 
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première phase de décomposition, dans la première moitié de ce siècle, de la 

forme de polyculture élevage. La reproduction élargie de cette agriculture 

moyenne n'a pu se faire que moyennant la construction d'une forme d'organisation 

capitaliste originale : de petites firmes coopèrent pour construire de grandes 

organisations allant jusqu'au groupe alimentaire de taille internationale. La 

construction de ce pouvoir de marché leur permet de prendre le contrôle d'une 

fraction du capital alimentaire, ce qu'attestent les études empiriques sur 

l'hétérogénéité des I.A.A. (Albert P. et alii, 1990, 1995). 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir été exhaustif dans la description des 

modalités de régulation dans la période de croissance comme dans la période de 

crise. Nous avons avancé ailleurs31 que ces modalités opèrent à la fois à travers 

des formes économiques, -les configurations que nous avons identifié 

correspondent à de telles formes-, et des processus -par exemple l'éviction des 

femmes assurant le passage à la forme de l'entreprise unipersonnelle-. 

Néanmoins, ce qui nous semble bien établi, c'est les deux façons de valoriser le 

capital agricole productiviste opèrent à travers des modalités pour partie 

différentes, et que leur régulation se réalise dans des espaces économiques eux 

aussi en partie différents. 

La manière dont ces deux configurations se confrontent et se transforment 

dans la crise détermine (partiellement) le nombre d'exploitations évincées du 

modèle productiviste ainsi que leur répartition sur le territoire national. Leur 

reproduction n'induit pas nécessairement que le "nouveau contrat entre 

l'agriculture et la nation" soit organisé selon des préoccupations d'aménagement 

du territoire et d'intégration de nouvelles fonctions d'entretien des paysages. 

Auquel cas, il faudra bien considérer que les agricultures productivistes sont plus 

résistantes que prévu à la faiblesse du rythme de croissance de la demande 

alimentaire. 

31 Gaignette & Nieddu, 1996a 
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