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Abstract
AGRICULTURAL COOPERATION: THE END OF A REGULATIONNIST INSTITUTIONAL FORM?
During the post-war boom years, the agricultural co-operation distinguished itself from the cooperatives of other sectors by
developing into an institutional  form of monopolistic competition serving small  agricultural  businesses. Indeed, the
agricultural co-operation has all the characteristics of an institution (a social legitimacy defined by its mission to modernise
and its capacity to direct its agents behaviour). This article provide an historical context for this institutional structure. In the
economic arena following the three decades of post-war boom, the political strategies designed to shape economic
operations became less central. Consequently, the co-operation would be called upon to continue as a legal organisation,
but at the cost of losing its foothold as a sectorial institutional structure.

Résumé
Contrairement aux coopératives d'autres secteurs, la coopération agricole a su devenir durant les Trente Glorieuses, une
forme institutionnelle de la concurrence monopolistique au service de la petite entreprise agricole. Elle détient en effet les
attributs  d'une  institution  (légitimité  sociale  définie  par  la  mission  de  modernisation  et  capacité  à  orienter  les
comportements des agents). Cet article se propose de mettre en perspective historique cette forme institutionnelle: dans
la  configuration  économique  succédant  aux  Trente  Glorieuses,  les  stratégies  politiques  destinées  à  modeler  le
fonctionnement économique deviennent moins centrales. De ce fait, la coopération serait appelée à perdurer comme
organisation juridique, mais n'aurait plus lieu d'être comme forme institutionnelle structurant la dynamique sectorielle.
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Antonin GAIGNETTE • Martino NIEDDU 

oopératives: 

la fin d'une forme institutionnelle? 

La coopération agricole est une forme juridique résultant d'actions menées à partir de la sphère du politique et destinées à peser sur le fonctionnement économique de l' agro-alimentaire. Elle participe de ce fait de la clôture de l'agriculture comme secteur institutionnel, et de son corollaire, la production massive d'un droit rural exorbitant du droit commun, dont il importe de mesurer les effets structurants. Les juristes partagent, généralement avec la majeure partie des économistes agricoles, l'idée selon laquelle l'arsenal législatif des années soixante était tout entier dédié au productivisme : «Plutôt que d'être titulaires d'un droit à produire, les agriculteurs étaient investis du devoir de produire» (Gi- lardeau, 1999). Ce caractère d'évidence d'une conceptualisation en termes de productivisme, c'est-à-dire d'une augmentation de la production à tout prix, quels que soient par ailleurs les circonstances et le prix à payer en termes de qualité, mérite d'être explicité. Il renvoie à une périodisation en deux moments : un premier moment où les agriculteurs auraient rempli une mission socialement reconnue - phase qui peut être interprétée comme l'intégration fonctionnelle de l'agriculture dans les cercles vertueux des gains de productivité et de leur redistribution dans la croissance fordiste - et un second moment où, le succès de cette mission aidant, les excédents structurels émergent et gagnent progressivement l'ensemble des grandes productions agricoles - cette seconde phase correspondant à une crise structurelle au sens régulationniste du terme puisqu'elle trouve 

sa source dans la non-résolution d'une 
contradiction entre l'offre et la demande. 

Or, l'on peut se demander si la caractérisa- 
tion de productivisme est suffisante pour 
éclairer les dynamiques économiques et 
juridiques à l'œuvre. En effet, plus que le 
productivisme en soi, c'est la capacité d'une 
profession à mettre en forme le 
fonctionnement économique qui attire l'attention, tout 
comme sa capacité de résistance au 
changement lorsque les conditions économiques se 
modifient, notamment parce qu'elle a su se 
faire déléguer des attributs de la puissance 
publique tels que la gestion des autorisations 
administratives (Gourdou, 1999) et celle de 
diverses taxes parafiscales qui financent son 
organisation. Nous en voulons pour preuve 
que c'est sur des terres apparemment dédiées 
au productivisme, au cœur des grandes zones 
céréalières, qu'a été mis au point le premier 
mode de contrôle de la production par 
gestion autonome et directe des droits à 
produire: le très habile système des quotas 
betteraviers. 

Ce constat impose une double mise à 
l'épreuve, théorique et empirique. 

Mise à l'épreuve théorique d'abord pour 
les approches régulationnistes 
essentiellement construites sur des hypothèses de 
cohérence structurelle, et qu'elles ont toujours eu 
du mal à raccorder à leur versant institution- 
naliste issu du concept de compromis 
institutionnalisé. 
• Ces approches sont-elles capables 
d'intégrer l'existence de stratégies destinées à 
modeler les structures économiques sur la 
longue période ? 
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Mise à l'épreuve empirique ensuite, si l'on 
estime devoir s'interroger sur des stratégies 
visant à influer sur la formation du droit: 
celles-ci ne font que s'emboîter dans des 
ensembles d'actions plus larges; elles voient 
leur pertinence varier considérablement 
suivant les époques et sont donc plus ou moins 
nécessaires à l'aune de stratégies globales. 
• 5/ l'on admet que la coopération est une 
des formes institutionnelles de l'économie 
agricole, ses évolutions peuvent-elles être 
interprétées à l'aune des évolutions des 
stratégies ? 

Ces deux discussions sont hors de portée 
d'un seul article. C'est pourquoi on se 
contentera de rappeler dans l'encadré 1 les 
fondements de la grille régulationniste 
permettant d'interpréter la coopération comme une 
de ses formes institutionnelles, tout en 
insistant sur le caractère inachevé de ces 
fondements: la théorie de la régulation reste, 
au-delà de l'originalité de ses apports, encore 
largement «une théorie en train de se faire». 

On consacrera alors une première partie à 
la description stylisée du fonctionnement 
économique de l'agriculture française durant 
les Trente Glorieuses. Celle-ci met en 
évidence le fait que la coopération est un 
dispositif institutionnel essentiel à la concurrence 
et à la valorisation des capitaux agricoles. 
Mais, au-delà de dispositifs unificateurs, la 
coopération a pu être le support d'une 
diversité de configurations productives se 
différenciant par la gestion de la concurrence avec 
les industries agro-alimentaires. 

La seconde partie pointe quatre 
changements structurels dans des dimensions 
différentes de l'activité économique, qui font que 
l'institutionnalisation du fonctionnement 
économique par la coopération perd le 
caractère central qu'elle avait pu avoir. Ce qui 
enlèverait beaucoup de l'intérêt pour la 
profession agricole de déployer ses stratégies 
dans un domaine où elle a excellé, celui 
d'actions de l'ordre politique sur l'ordre 
économique pour imposer sa propre production de 
droit. 

Encadré 1 
Régulation sectorielle, économie institutionnelle 

et stratégies des acteurs 

« Le schéma type de l'analyse du fordisme articulant 
un régime de productivité fondé sur une 
organisation scientifique du travail adossée à une logique 
d'économies d'échelle, et un régime de demande où 
la croissance du pouvoir d'achat favorise l'essor 
d'une consommation de masse masque en fait tout 
un jeu d'hypothèses sur les relations entre secteurs 
et sur l'organisation de l'espace» (Du Tertre et alii, 
2000). La construction de ce jeu d'hypothèses 
conduit généralement les praticiens des approches 
sectorielles en termes de régulation à deux postures 
méthodologiques: dans la première, ils cherchent à 
retrouver la façon dont les cinq formes 
institutionnelles de la régulation globale structurent le secteur 
(Allaire, 1988 pour le rôle de la forme monnaie de 
crédit dans l'accumulation forcée en agriculture ou 
Lacroix et Mollard, 1 995 pour une analyse de 
l'agriculture en termes de rapport social de travail); dans 
la seconde, ils cherchent à rendre compte de la 

cificité des dispositifs sectoriels et de la façon dont 
ces derniers organisent le régime économique de 
fonctionnement du secteur, lorsqu'il est spécifique 
au secteur (ce qui est le cas du secteur vitivinicole 
étudié par Bartoli et Boulet, 1990) ou de la façon 
dont ces dispositifs spécifiques ne feraient que 
contribuer à l'articulation fonctionnelle du secteur au 
régime d'accumulation fordiste lorsqu'on considère 
qu'il n'y a pas de régime de fonctionnement 
spécifique (voir pour une présentation de la thèse de 
Bartoli et Boulet et une critique de la position 
d'articulation fonctionnelle, Boyer, 1 990). 
Les deux postures engendrent des difficultés 
diverses, pointées par Saillard, qui va jusqu'à considérer 
que «mieux vaut parler de dynamique sectorielle 
que de régulation sectorielle» (Boyer et Saillard, 
1995). Selon lui, il est nécessaire de suivre quatre 
exigences méthodologi-ques dans l'analyse 
sectorielle: 
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1 . Expliciter ce qui fait l'unité du niveau d'analyse 
retenu, en indiquant comment ce niveau a été 
construit socialement et historiquement. 
2. Caractériser les institutions qui permettent le 
fonctionnement de cette unité d'analyse en 
orientant les comportements des agents et en inscrivant 
les dynamiques conjoncturelles dans un temps long. 
3. Indiquer comment la sphère d'activité analysée 
s'inscrit dans les interdépendances 
macro-économiques. 
4. Repérer les transformations structurelles, 
institutionnelles et économiques qui commandent les 
relations entre l'unité analysée et le système 
économique d'ensemble. 
Notre point de vue est qu'une partie des difficultés 
peut être levée, et ces exigences méthodologiques 
tenues, lorsqu'on intègre dans l'analyse le rôle 
structurant des stratégies des agents économiques. En 
effet, comme le montrent Salais et Storper (1 993), il 
existe toujours une variété des «mondes de 
production» possibles et non une seule solution 
d'articulation à un fordisme ou à un post-fordisme 
dominant, y compris lorsque - et c'est le cas de 
l'agriculture française des trente glorieuses - il 
semble exister une très forte cohérence entre les gains 
de productivité agricole, et leur libération pour 
participer à la croissance intensive du fordisme. 
Les formes curieuses de croissance capitaliste ainsi 
que la variété territoriale ou sectorielle reposent sur 
l'existence de stratégies qui sélectionnent et 
développent un type d'articulation particulier entre 
le sectoriel et le global. Néanmoins, elles ont besoin 
pour se déployer de la constitution de cadres 
institutionnels ou de jeux de normes sociales spécifiques: 
on pourra citer ici la formation du capitalisme 
québécois en tant que capitalisme autonome, après la 
seconde guerre mondiale, qui s'est appuyé 
largement sur un mouvement populaire de centralisation 
de l'épargne francophone, le mouvement Desjardins. 
La prééminence des structures sur les stratégies - 
qui trouve son origine, faut-il le rappeler, dans 
l'héritage althussérien des premiers régulationnistes 
(Noël, 1 990) - peut être modifiée en suivant l'école 
américaine de la structure sociale d'accumulation 
qui propose d'en renouveler l'usage1 en différenciant 
les comportements qu'ont les agents économiques 
dans les périodes de crise. Celui-ci serait double: 
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 (Rasselet, 1 996)2. Le fait de partir 
des agents économiques permet de lever une 
critique interne développée par Duharcourt (1988) aux 
approches régulation-nistes parisiennes, en lisant les 
périodes de crise, non comme des phases 
désordonnées, sans cohérence synchronique, mais comme des 
phases régulées, car structurées par les 
configurations dans lesquelles les agents économiques se sont 
engagés dans le passé. 
Notre hypothèse de travail consiste donc à 
considérer la constitution de l'agriculture française en tant 
que secteur institutionnel - historiquement situé, et 
qui est peut-être déjà en train d'évoluer en secteur 
rural et non plus agricole - comme une construction 
historique reposant en grande partie sur le modelage 
des formes de concurrence internes au secteur. Si ces 
stratégies sont, comme toute l'activité économique, 
insérées dans les institutions, c'est qu'elles se 
traduisent en cas de besoin, par la construction d'objets 
juridiques spécifiques, laquelle construction suppose 
un travail allant de la sphère politique (le citoyen 
faisant la loi) vers l'économique (la loi fixant le cadre 
de l'activité économique). C'est cette construction 
que nous essayons de suivre dans le cas de la 
coopération agricole en replaçant cette «forme 
institutionnelle de la concurrence monopolistique» dans le 
contexte de «l'agriculture du fordisme» et de ses 
mutations. 

1. Tout comme Jessop (1993, 1997), qui, en analysant 
les mutations de l'Etat, glissant d'une position d'Etat 
de «bien-être keynésien» à un "Etat schumpeterien" 
compétitif, propose bien une lecture des 
transformations institutionnelles comme le produit et le support 
d'une stratégie d'accumulation renouvelée. 
2. Bowles, Gordon et Weiskopf (1 989) 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 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). 
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La coopération 
comme forme institutionnelle 

Le fait que le secteur agricole soit un secteur 
exorbitant du droit commun, en fait-il un 
secteur spécifique du point de vue de la 
dynamique économique, ou faut-il interpréter les 
spécificités institutionnelles comme les 
modalités d'un mouvement qui est celui de toute 
l'économie? 

1. La dilution des frontières de la firme 
agricole comme outil de développement 

L'étude des dynamiques de longue période 
montre que les comportements des chefs 
d'entreprises en période de crise produisent 
deux effets: les ententes qu'ils développent 
pour échapper aux rigueurs du marché 
évoluent vers des organisations structurées; ces 
organisations prennent la forme d'un 
mouvement de concentration en de vastes 
entreprises où se développent de nouvelles 
procédures de production et de gestion, caractérisées 
par le rôle accru des cadres et des employés, 
ainsi que des structures de 
recherche-développement (Dumenil et Levy, 1997). 

Dans cette perspective, l'agriculture ne se 
différencie guère des autres secteurs que sur 
deux points. D'une part, ces évolutions se 
sont faites, pour des raisons historiques, à 
partir d'entreprises de relativement petite 
taille, contribuant ainsi à alimenter la vieille 
«question agraire» de Kautsky (Servolin, 
1973, 1989; Boussard, 1973, Kroll, 1989). 
D'autre part, précisément pour cette raison, il 
a fallu produire un ensemble d'innovations 
institutionnelles qui ont permis d'organiser 
«la ferme France» par des mécanismes qui 
sont très largement passés en dehors du 
marché (encadré 2). L'absence de très grandes 
entreprises capitalistes intégrant en leur sein 
l'activité agricole trouve ici sa réponse. 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 sa 
reproduction. 

Ainsi, et 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 de 
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. 
En termes modernes, la persistance de «la 
question agraire» ne peut s'expliquer que par 
la 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», 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 
«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). On dispose ainsi 
d'une clé de lecture de la façon dont 
l'agriculture «moyenne» modernisée a pu construire 
une compatibilité entre ses propres 
impératifs de développement et les évolutions du 
capitalisme contemporain, si l'on admet que 
ces organisations sont largement restées sous 
le contrôle de la profession agricole. 
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Encadré 2 
L'institutionnalisation du progrès technique 

La coordination sociale de la création de 
technologies a été portée par un organisme public de très 
grande taille, I'inra. «fournissant l'innovation au 
bout du champ dans tous les domaines» pour 
reprendre une expression entendue dans la bouche 
d'un dirigeant d'organismes agricoles. Un exemple 
de cette intervention de l'État et du rôle 
organisateur des dispositifs institutionnels est la loi sur 
l'élevage de 1 966. 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, (comme si, pour choisir 
votre automobile à Reims, vous étiez obligé d'aller 
chez Peugeot, à Paris chez Renault, etc): il permet à 
I'inra de construire une véritable entreprise 
nationale d'amélioration génétique. La rente de 
monopole détenue par l'aristocratie des sélectionneurs 
charolais s'en trouve notablement affaiblie, tandis 
que la France rattrape les États-Unis, principal 
fournisseur des années 1970 en race Holstein. De tels 
résultats confortent l'existence d'un système fondé 
sur l'encadrement professionnel et la discipline 
collective (Pluvinage, 1991). 

2. Ce qui a été institutionnalisé 

De telles organisations n'auraient pas pu 
apparaître par simple jeu spontané du marché. 
Adossées aux compromis réalisés par les lois 
d'orientation de 1 960- 1 962 et aux mesures de 
soutien aux prix agricoles des années 1950, 
elles ont contribué à modifier profondément 
l'exercice de la concurrence en agriculture en 
la neutralisant en deux endroits. 

La prise en charge systématique des 
excédents par les Organisations communes de 
marchés conduit à neutraliser la concurrence 
marchande. Comme par ailleurs, les 
groupements de producteurs imposent leurs normes 
sur les caractéristiques des produits, la 
concurrence sur la qualité s'en trouve 
durablement éliminée, au point que celle des 
céréales panifiables atteindra au cours des années 
1970 une remarquable médiocrité (Heintz, 
1992) et que certaines industries fromagères 
se plaignent à la même époque des 
caractéristiques du lait qui leur est livré. 

Il est tout aussi difficile de se livrer une 
concurrence en cherchant une organisation 
plus efficiente de la production lorsque celle- 
ci est encadrée par une définition 

nelle de l'exploitant moderne : non seulement 
celui-ci doit posséder à titre individuel la 
totalité de ses moyens de production et être 
capable d'utiliser les facteurs de production à 
pleine capacité, mais son organisation 
interne doit se conformer à des normes techniques 
régionales fruits de compromis 
institutionnalisés locaux élaborés par les organisations de 
la profession (Allaire, 1995). Ce caractère 
rigide de la définition de l'outil de 
production, si particulier à la France, permet 
d'éliminer des exploitations particulièrement 
résistantes à la concurrence du fait de leur 
faible insertion dans les circuits marchands 
formels. Il suffit d'observer un pays voisin 
pour être frappé par la très grande variété 
d'organisations productives et de taille des 
exploitations rendues possibles par l'absence 
d'une telle définition et par le recours au 
marché grâce au contoterzismo3. 

3. Contoterzismo: littéralement, travail [pour le 
compte] d'un tiers. L'utilisation de sociétés de 
matériel agricole réalisant tout ou partie des 
travaux agricoles assouplit les frontières de 
l'exploitation familiale. 
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Ce n'est donc pas le marché qui 
sélectionne les agriculteurs, mais un principe de 
tri institutionnel des exploitations 
considérées comme non modernisables a priori, 
auxquelles l'accès aux financements bonifiés est 
refusé. Le modèle productiviste produit ainsi 
un principe de sélection selon lequel les 
meilleurs agriculteurs ne sont pas les 
meilleurs entrepreneurs mais les meilleurs 
dans l'optimisation des rendements 
physiques.4 Il établit un régime dominant de 
formation des revenus agricoles, fondé sur le 
différentiel entre des prix largement 
administrés et des coûts de productions définis par un 
modèle technique institutionnalisé. 

Les coopératives sont une pièce maîtresse 
de ce dispositif. Le cadre légal (lois de 1960- 
1962, ordonnances de 1967 et loi de 1972) 
entérine leur rupture avec les principes 
coopératifs en considérant qu'elles n'ont pas 
pour vocation de défendre tous leurs 
adhérents, mais qu'elles ont pour mission de 
soutenir les plus performants (Nicolas, 1995). 
Les clauses rendant les départs des 
coopératives très défavorables à l'adhérent renforcent 
le caractère monopoliste du fonctionnement 
des coopératives5. Elles concourent ainsi à 
imposer la restructuration de l'agriculture 
autour de bassins de production spécialisés et 
donc à renforcer les principes de sélection 
des exploitations (Peyon, 1988). 

Certains auteurs pensent justifier la 
coopération par sa plus grande efficacité 
économique dans la centralisation de la collecte. C'est 
un argument assez faible au moins s 'agissant 
de l'activité céréalière, où les seuils 
d'indivisibilité des investissements sont 
suffisamment bas pour la prédisposer à une grande 
variété des systèmes d'organisations. En 

4. Cette articulation sur le métier donne au modèle 
une grande légitimité idéologique. Mais elle n'est 
pas rationnelle d'un point de vue économique, 
puisqu'elle empêche l'agriculteur de se poser l'ensemble 
des questions stratégiques relevant de la gestion 
d'une entreprise. 
5. L'adhésion à une coopérative est un contrat dans 
lequel les conditions de démission et de 
remboursement des parts sociales sont souvent à l'appréciation 
du conseil d'administration (Lejas, 1998). 

Grande-Bretagne où la coopérative n'a pas 
réalisé la percée française, l'on trouvait 
encore au début des années 1990, à la fois une 
coopération (minoritaire) de très grandes 
structures de collectes privées comme Dal- 
gerty ou Cargill, des petits négociants aux 
structures légères comme en France et des 
agriculteurs totalement indépendants 
disposant de leurs propres capacités de stockage et 
de leur clientèle. Quant à la filière d'abattage 
du bétail, le modèle industriel lourd promu 
par la coopération s'imposera tout en allant 
de crise de rentabilité en crise de rentabilité, 
alors que le système artisanal continue 
encore aujourd'hui à le concurrencer, y compris 
sur les coûts de production (Soufflet, 1988). 

La coopération s'impose donc bien d'abord 
à partir de ses avantages institutionnels, avant 
de réussir à les traduire en supériorité 
économique stricto sensu. La coopération 
céréalière en est la principale bénéficiaire, grâce à un 
cadre législatif et réglementaire mis en place 
dès les années 1930 qui impose la gestion des 
contrats de primes par des associations 
agricoles reconnues et sa place en position de 
monopole local sur des territoires de plus en 
plus étendus. Le système est si incitatif que 
dans plusieurs régions, ce sont les négociants 
eux-mêmes qui se transforment directement 
en coopératives et y prennent des fonctions de 
directeurs (voir Ferré, 1997 sur la Vienne, 
Gaignette et Nieddu, 1999, sur Champagne 
céréales). 

3. Une forme institutionnelle 
tolérant la diversité des stratégies 

La typologie de référence dressée au début 
des années 1990 reconnaît clairement au sein 
des industries agro-alimentaires un «modèle 
coopératif», dont «la cohérence se construit 
autour de la constitution d'un outil industriel 
ayant pour finalité principale la première 
transformation des produits agricoles. Cette 
logique est issue de la nécessité de trouver de 
façon quasi volontariste, des débouchés à 
certaines productions agricoles qui 
connaissaient depuis le début des années cinquante- 
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soixante une expansion considérable en 
volumes» (Albert, Huiban et Martin, 1995). 

Les socio-économistes de l'équipe de l'iN- 
RA de Dijon avaient déjà remarqué à la fin 
des années 1980 cette configuration originale 
alliant une agriculture moyenne modernisée 
à des industries relevant d'un «modèle 
industriel lourd». Ce modèle à forte intensité 
capitalistique est porteur d'une logique orga- 
nisationnelle qui allie un positionnement en 
amont de la chaîne agroalimentaire et la 
caractéristique institutionnelle coopérative. 

La coopération intervient donc dans une 
dimension inattendue, si l'on se souvient des 
craintes des agriculteurs du début des années 
1960. Non seulement, elle organise 

l'intégration horizontale qui donne du pouvoir de 
marché grâce à la centralisation des quantités 
offertes (production) ou demandées 
(intrants), mais elle est le moteur d'une 
intégration verticale autour du modèle coopératif 
industriel, beaucoup plus descendante 
qu'ascendante: c'est l'agriculture qui est 
porteuse de la dynamique d'industrialisation, 
contrairement à ce que pensaient les 
économistes ruraux des années 19706. Mais ce 
résultat original, bien repérable à travers les 
études macro-sectorielles ne peut être associé 
à l'ensemble de la coopération et la 
description de la configuration agriculture-industrie 
doit être complexifiée de la façon qui suit. 

6. Cette contribution de dynamiques internes à 
l'agriculture à la structure de l'économie globale 
n'est pas spécifique à la France. Dans le cas d'autres 
pays européens, elle est même probablement plus 
marquée, si l'on croit l'exemple des agriculteurs 
danois : « 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'œufs 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). 

Les grandes productions soutenues (blé, 
lait, viande) ont toutes testé trois exutoires à 
la poussée productiviste: 
1 . L'exportation des produits bruts, qui dote la 
France d'une spécialisation internationale 
paradoxale de producteur primaire (Chevassus- 
Lozza et Gallezot, 1994; nos propres travaux 
sur les tableaux entrées-sorties d'Eurostat: 
Gaignette, 1998, Nieddu, 1998). 
2. La vente en l'état de produits sélectionnés 
à cet effet (légumes non transformés par 
exemple) . 
3. La constitution d'un outil de production 
finalisé par l'écoulement de la production 
(beurre, poudre de lait). 

Dans les deux premiers cas, les 
coopératives se cantonnent à une fonction 
commerciale; dans le troisième, celles-ci sont 
amenées à jouer un rôle d'opérateur industriel qui 
n'est pas sans représenter pour elles une 
contrainte supplémentaire. Peu de coopératives 
assumeront le fait d'aller jusqu'à se 
confronter au consommateur final et son redoutable 
représentant, la grande distribution. 

Trois explications de cette variété de 
solutions peuvent être avancées : 
• Une différenciation par produits, les 
problèmes de valorisation étant différents 
suivant leurs caractéristiques techniques (par 
exemple, il est nécessaire d'avoir une 
industrie de l'abattage pour l'écoulement du 
bétail, alors que les céréales peuvent être 
valorisées en vrac ou après l'étape de la 
meunerie). L'intégration de l'agriculture 
dans le système agro-industriel offre ainsi 
durant les trente glorieuses des opportunités 
à trois types d'agricultures: les productions 
en AOC qui bénéficient des contre tendances 
à l'industrialisation de l'alimentation ; les 
céréaliers qui voient se démultiplier leurs 
débouchés, de par leur position de producteurs 
primaires de calories pour l'alimentation 
animale nationale ou étrangère; la production 
animale intensive, devenue une production 
manufacturière du fait de l'importance 
croissante de ses consommations intermédiaires 
livrées par les iaa, qui peut jouer sur les 
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différentiels de coûts d'approvisionnement 
nationaux et étrangers. 
• Une différenciation régionale, certaines 
régions plus éloignées des ports ou de zones de 
consommation ont dû trouver leur propre 
sentier de développement7. 
• Nous plaidons pour une troisième 
explication qui se combine aux deux premières pour 
générer la variété des configurations 
observables. 

Ce que ne peuvent montrer les données 
macro-sectorielles retraçant les relations 
agriculture-iAA, mais qu'atteste une revue de 
monographies régionales et sectorielles 
(Nieddu, 1998) c'est que la poussée producti- 
viste a fonctionné différemment selon 
qu'elle a été produite par l'agriculture moyenne ou 
celle, minoritaire, des grandes exploitations8. 
La logique stratégique de la grande 
agriculture consiste à repousser l'industrie au-delà des 
marchés, qu'il s'agisse des marchés 
administrés par la PAC, ou des marchés de cadran où 
elle leur impose son pouvoir de négociation, 
allant dans le cas de la Bretagne jusqu'à 
tenter de bloquer le développement d'une filière 
industrielle légumière (Philippe, 1994). Cette 

logique n'est pas tenable pour l'agriculture 
moyenne qui a besoin d'inscrire son 
développement dans une logique de croissance pro- 
ductiviste, et donc d'organiser directement 
l'écoulement de sa production. 

On peut alors constater que la même forme 
institutionnelle (la coopérative) combinée au 
même modèle de développement (le produc- 
tivisme) laisse le champ ouvert à des 
logiques stratégiques différentes. Ces logiques 
induisent des relations différentes entre 
l'agriculture et son aval. 

La forme institutionnelle coopérative 
s'avère peu contraignante pour assurer la 
convergence des comportements des 
agriculteurs pour ce qui concerne leurs relations 
avec le capital alimentaire. En revanche, et 
paradoxalement eu égard aux principes 
coopératifs, elle s'avère particulièrement efficace 
pour exclure les agriculteurs qui n'entrent pas 
dans la logique de concurrence productiviste. 
Ainsi, l'organisation coopérative exclut les 
petits producteurs tout en offrant à des 
exploitations de tailles moyenne et grande, la 
possibilité de s'intégrer dans la dynamique de 
développement de l'après-guerre9. 

Réussite de l'organisation 
et échec de l'institution coopérative 

La diversité des configurations décrites plus 
haut explique que les réactions de 
l'agriculture à l'entrée dans la longue phase 
d'excédents agricoles structurels soient largement 

7. Dans le cas des céréales de la région Centre, il 
semble que les écoulements privilégiés aient été la 
meunerie parisienne, les ports de Rouen et du Havre 
et enfin l'industrie animale de l'ouest de la France 
(Vergneau G., 1988). Alors que la Champagne 
crayeuse présente de fortes similitudes avec les 
productions animales bretonnes qui s'adossent à un 
outil industriel : les trois productions soutenues par la 
PAC, le blé, la betterave et la luzerne sont toutes trois 
soutenues par un outil industriel propriété de la 
coopération (meunerie, sucreries et déshydratation de 
luzerne) (Garnotel, 1985). 
8. L'approche par les monographies régionales ou fi- 
lièristes montrant qu'elles sont territorialement 
imbriquées ce qui les rend moins lisibles. 

différenciées. Mais par ailleurs, si la crise 
sectorielle se manifeste sous cette forme des 
excédents, c'est le symptôme que les 
dispositifs institutionnels construits pour éliminer 
les agriculteurs n'entrant pas dans la norme 
de modernisation (et répartir la valeur 
ajoutée agricole en un plus petit nombre de 
mains), ont épuisé leur capacité à réguler le 
fonctionnement de la concurrence en 
agriculture. Tous les agriculteurs à éliminer selon ce 
principe l'ont été; il ne reste plus guère que 

9. L'appartenance régionale devient du fait de la 
structuration du bassin de production autour de 
l'outil industriel coopératif, un avantage plus 
déterminant pour certaines exploitations que la taille elle- 
même. 
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les agriculteurs performants du modèle: 
comment légitimer leur élimination? 

1. L'instabilité de la définition 
des frontières de la firme agricole 

C'est alors la figure centrale de référence 
des années 1970, celle de l'exploitant 
familial «à titre principal», qui est menacée, alors 
qu'elle était le support idéologique de 
l'identité agricole (Delorme, 1999). La solution de 
distribution politique des droits à produire est 
de la même façon contestée comme 
exorbitante du droit économique libéral (Gilardeau, 
op. cit.). Mais cette figure n'était-elle pas 
aussi et surtout menacée par les dynamiques 
concurrentielles endogènes au système 
agricole? 

Le processus de sortie de crise habituel à 
l'économiste repose sur les mouvements de 
concentration et de restructuration 
productive permettant de générer de nouveaux gains 
de productivité. Les deux évolutions 
institutionnelles symétriques que sont la montée en 
puissance d'un ensemble de textes portant 
sur «l'agriculture de groupe» et l'émergence 
du paradigme de la multi-fonctionnalité ne 
correspondent-elles pas à un processus de 
sortie de crise somme toute habituel, qui 
repose sur les mouvements de concentration et 
de restructuration productive permettant de 
générer de nouveaux gains de productivité? 

L'agriculture de groupe transforme les 
conditions d'utilisation du capital fixe, et 
permet d'abaisser la quantité de capital à 
financer par unité produite ; les innovations 
juridiques dans le domaine des groupements 
d'employeurs et le développement des 
pratiques d'entraides permettent de réaliser la 
même opération pour les quantités de travail. 

La multifonctionalité remplit un objectif 
plus ambigu et probablement non encore 
stabilisé institutionnellement (Delorme, 1999). 
Elle énonce la fin du productivisme, qui ne se 
justifie plus, pour y substituer une optique 
nouvelle qui privilégie «une agriculture 
marchande, ménagère et économe» selon 
l'expression du groupe de Bruges. 

prétation de la multifonctionnalité peut se 
faire de deux façons dans ce contexte: 
• Une partie des exploitations est invitée à 
quitter la compétition, et se voit proposer des 
fonctions nouvelles. De ce fait, les 
exploitations restantes, en recueillant les parts de 
marché abandonnées vont pouvoir entrer 
dans un nouveau cycle de gains de 
productivité en desserrant l'étau des crises de 
surproduction. 
• La multifonctionnalité revient à 

reconnaître l'incapacité, du fait des gains de 
productivité à faire vivre l'entrepreneur à temps plein 
à partir de l'activité agricole. De ce fait, la 
recherche d'activités de complément 
consiste à préempter des activités rurales qui n'ont 
pas de raison particulière d'être effectuées 
par des agriculteurs. La stratégie 
d'élimination institutionnelle de concurrents n'étant 
pas de «vrais» agriculteurs trouve ici une 
application renouvelée. Après avoir éliminé 
les pluri-actifs agricoles des années 1960, il 
s'agit d'utiliser la maîtrise politique de 
l'espace rural pour exclure d'autres couches 
rurales des activités non agricoles. 

La solution de la multifonctionnalité est 
éminemment instable car elle suppose 
d'élargir le droit dit rural, qui est en fait un droit 
régissant l'activité agricole, essentiellement 
destiné à protéger l'agriculture de l'extérieur, 
en l'imposant à d'autres sphères de la vie 
rurale. Elle a déjà entraîné les protestations 
d'artisans et d'entrepreneurs ruraux qui 
ressentent à juste titre comme concurrence 
déloyale ce redéploiement précédé et 
accompagné d'aides massives dont ils n'ont pas 
bénéficié. Les solidarités locales qui 
pourraient rendre cette solution acceptable restent 
donc très largement à construire. 

De ce point de vue, il faut relever 
l'incapacité de la coopération à favoriser cette 
évolution car la coopération a rompu, du fait de la 
spécialisation agricole, avec les premiers 
mouvements coopératifs qui pratiquaient une 
solidarité territoriale sur une base polyactive 
rurale. De plus, elle ne peut guère avancer sa 
capacité à créer des emplois industriels en 
milieu rural (Espiemonts, 1998) puisque 
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nous avons vu que ses activités industrielles 
font partie d'un modèle «industriel lourd», à 
forte intensité capitalistique et faible niveau 
de main-d'œuvre. Que peut-elle alors 
apporter dans sa logique actuelle aux entrepreneurs 
agricoles qui se reconnaissent dans le 
système du Contrat territorial d'exploitation? 

2. Réintroduction de la contrainte 
marchande et transformations 
des coopératives 

Un des objectifs assignés à la réforme de la 
politique agricole commune est que 
l'agriculteur individuel ajuste ses comportements 
en fonction des signaux des prix. Il nous 
semble que cette concurrence marchande n'a 
pas encore été réintroduite de façon 
significative, l'ensemble des études économiques 
montrant que le niveau des subventions à 
l'agriculture dite productive n'a pas régressé. 
En revanche, on peut retrouver depuis le 
début des années 1980, du côté des 
comportements des agriculteurs des stratégies de 
différenciation recherchant le pouvoir de marché 
que pourrait produire la concurrence-prix. 

Pour ceux qui considéraient qu'une 
nouvelle vague de concentration des terres est 
inéluctable et que ce mouvement peut leur être 
favorable du fait de leur dotation initiale, il 
était indispensable de structurer une forme 
particulière de concurrence, la concurrence 
de proximité - celle qui libère les terres du 
voisin. Stratégie difficile à mettre en œuvre 
car elle nécessite non seulement qu'existent 
des différentiels de coûts de production (ce 
qui n'est pas évident après quinze ans de 
réduction continue de ces coûts), mais aussi 
que soient construits les mécanismes 
capables de valider l'écart des coûts comme 
avantage compétitif10. 

Par ailleurs, la construction de la forme de 
marché générant les différentiels de coûts 
n'était pas évidente au début des années 1980 
du fait du principe d'égalité à l'intérieur de la 

coopération. D'où un double mouvement, à 
la fois à l'intérieur et à l'extérieur des 
coopératives. Les agriculteurs titulaires de grandes 
surfaces (les «agri-managers ») ont mobilisé 
le pouvoir de marché conféré par leur grande 
taille pour obtenir de meilleures conditions 
d'achat de leurs intrants auprès de des 
coopératives, lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes 
organisé des mini-coopératives informelles. Ils 
ont ainsi imposé l'introduction dans 
l'organisation coopérative elle-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 1980 dans la 
coopération. Ce débat a joué son rôle en préparant les 
esprits à introduire cette différenciation et à 
orienter dans un sens précis le rôle dévolu 
aux coopératives à partir des années 1960 de 
sélection des agriculteurs «économiquement 
efficaces». Le libre jeu du marché est 
strictement circonscrit à la concurrence horizontale 
locale, puisque l'agrimanager ne va pas 
jusqu'à abandonner les aides massives de 
Bruxelles. Il apparaît donc ici comme une 
construction, un modelage du 
fonctionnement économique, qui ne peut s'exprimer 
que s'il est permis par l'abandon de la règle 
«un homme, une voix»11. 

10. Elle 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. 
1 1 . Cette évolution avait été en fait très largement 
préparée par la loi du 27 juin 1972. Ses dispositions 
permettent que « les statuts prévoient une 
pondération des voix en fonction de l'importance des 
activités ou de la qualité des engagements de chaque 
associé» (Nicolas, 1995). Mais il semble que les 
coopératives céréalières n'ont pas utilisé cette 
possibilité de différencier avant le milieu des années 1980 
alors que les plus gros producteurs de lait ont obtenu 
de bénéficier de primes à la quantité à partir d'une 
interprétation extensive de la loi de 1972. 
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3. Le développement industriel 
et ses conséquences en termes de droit 

L' «industrialisation de la coopération» a 
bénéficié des attendus des textes de loi de 1972, 
complétés par les lois de 1991 et 1992 qui 
autorisaient la filialisation de certaines de ses 
activités; l'arsenal réglementaire a ainsi 
«autorisé les coopératives à s'adapter à 
l'évolution de l'environnement économique 
tout en préservant ses finalités et son 
caractère spécifique» selon un document de la 
CFCA (Jourdain, 1996). 

Un tel choix a obligé la coopération à sortir 
du périmètre délimité par les dispositifs 
institutionnels de régulation sectorielle. D'où des 
conflits potentiels entre droits d'origines 
diverses. Celui qui régit la coopération repose 
en définitive sur une sorte de protection par 
le politique (Puel, 1996), accordée non à la 
coopérative, mais à l'agriculteur, d'où la 
règle de l'exclusivisme qui n'autorise la 
coopérative à faire des opérations qu'avec ses 
adhérents, sauf à avoir recours à une «société- 
écran», la SICA auxiliaire. 

Cette protection politique lui permet ainsi 
de s'exclure du droit commercial commun. 
Mais que se passe-t-il lorsque les groupes 
coopératifs quittent la simple collecte pour 
viser les marchés finaux? 

D'une part, on constate que la variable 
stratégique centrale en termes de compétition 
entre la coopération et ses concurrents n'est 
plus la maîtrise du politique. La réalisation 
d'opérations portant sur les marchés finaux, 
parce qu'elle nécessite la reconnaissance du 
consommateur, passe par la constitution de 
portefeuilles de marques, ce qui justifie la 
constitution en groupe financier qui assure la 
coordination entre les différentes unités de 
production de ces marques: c'est la grande 
réussite des années 1980 pour les 
coopératives qui ont su prendre le contrôle de parts de 
marché à partir de l'investissement en 
notoriété lié à la marque12. 

D'autre part, les acquisitions ou les 
investissements nécessaires pour atteindre la taille 
critique sur le marché final ou posséder un 
portefeuille de marques suffisant entraînent 

un débat récurrent sur la capacité de 
financement des coopératives. Non pas comme on 
l'a dit souvent, qu'il s'agissait de sommes 
beaucoup plus importantes que les 
investissements des années 1960 et 1970 portant sur 
la première transformation. La vraie raison 
réside plutôt dans le fait que la période des 
financements faciles par prêts bancaires - 
l'antévalidation de l'accumulation par la 
création de monnaie pour reprendre 
l'expression de Gilles Allaire13 - et d'intérêts réels 
négatifs se termine au début des années 1980. 
Il n'est donc pas étonnant que les diverses 
tentatives de réforme du financement de la 
coopération menées depuis 1985 aient donné 
peu de résultats; les titres participatifs sans 
droits de vote puis les certificats coopératifs 
d'investissements et l'autorisation par la loi 
de 1992 de valoriser le capital social par un 
taux d'intérêt ou la rémunération du capital 
social ont toutes été des solutions 
d'autofinancement par apports de fonds propres peu 
crédibles. Il s'agissait pour une rémunération 
somme toute médiocre d'accepter de prendre 
un risque industriel dans la sphère de 
l'économie réelle, alors que des placements 
financiers bien plus rémunérateurs et moins 
risqués se développaient ! 

Ces deux changements dans les variables 
cruciales pour la coopération ont un résultat 
indirect: il est de plus en plus difficile d'ar- 

12. La stratégie de marque peut se contenter de 
produits relativement banal, n'allant pas jusqu'à la 
differentiation fine du groupe Sodial à partir de sa 
gamme Yoplait. On peut citer Paysan Breton, 
marque de la société Laîta des coopératives Even, Coo- 
pagri et La Cana dont la formule tient à la forte 
présence sur les linéaires d'une gamme de produits 
laitiers standards (beurre, crème, fromages). 
13. Ceci joue un rôle important dans l'organisation 
de la description régulationniste de la dynamique 
agricole. C'est parce que l'une des formes 
institutionnelles de la régulation globale, la forme de la 
monnaie apparaît durant les trente glorieuses comme 
monnaie de crédit, que l'accumulation de capital par 
l'agriculture productiviste a pu être aussi rapide, et 
que l'abondance relative de capital permis par la 
création monétaire a généré un biais en faveur d'un 
modèle d' «industrialisation lourde», tant dans 
l'agriculture que dans les agro-industrie qui lui 
étaient liées. 
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guer de différences fondamentales et d'une 
mission particulière de la coopération 
lorsqu'elle opère sur le même terrain que des 
groupes privés et qu'elle donne à ses 
activités la même forme de groupe caractérisé par 
des liaisons financières avec des filiales que 
l'ensemble des entreprises de l'agroalimen- 
taire (Galliano, 1995). Les exonérations 
fiscales des coopératives ont ainsi été la cible de 
Jean Artuis lorsqu'il était ministre des 
finances d'un gouvernement pourtant favorable 
aux organisations agricoles de l'agriculture 
productiviste14. Jusque-là, la coopération 
avait su échapper en partie à la taxe 
professionnelle et à l'impôt sur les sociétés. S'il 
devient plus difficile de faire perdurer la 
protection du statut de la coopération par le 
politique, c'est qu'il ne sert guère ici que pour 
obtenir un avantage compétitif dans un 
conflit commercial classique, alors que ce qui 
légitimait la coopération tenait à ce qu'elle 
avait une fonction dans la régulation de la 
dynamique sectorielle de l'agriculture. 

4. Les coopératives céréalières face 
à une défaillance de marché nouvelle 

Nous avons vu que les coopératives 
céréalières de la grande couronne du bassin parisien 
ont développé deux stratégies dans leurs 
relations aux industries: la première vise à 
imposer la concurrence marchande à partir de 
dispositifs institutionnels; la seconde cherche 
un avantage compétitif lié à la capacité à se 
doter d'un outil industriel capable d'absorber 
les capacités de production agricoles au 
profit des agriculteurs le finançant15. Dans ce 
cas, la solution aux problèmes de saturation 
des marchés ne réside pas dans l'élimination 

14. «Sensible aux analyses selon lesquelles de 
nombreuses coopératives sont organisées et fonctionnent 
à l 'image des groupes privés les plus performants, il 
a estimé qu 'il n 'était contraire, ni au principe de la 
coopération, ni aux règles fiscales qui lui sont 
applicables» de les traiter au régime commun 
(Grosrichard, 1995). D'où sa proposition de les 

assujettir à la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (dite C3S). 

des concurrents locaux mais dans la 
recherche de nouveaux débouchés, notamment non 
alimentaires, à même de maintenir l'activité 
dans le bassin de production. 

Le cas de Champagne céréales (Gaignette 
et Nieddu, 1999) montre qu'une telle 
stratégie ne peut émerger que si la coopérative est 
capable de se placer en position dominante 
sur un bassin de production, ce qui a été 
réalisé dans le cas des zones de production 
laitières. Il est remarquable dans le cas de 
cette très grande coopérative que toute 
l'histoire de sa formation en grand groupe 
coopératif se confond avec celle de sa région 
agricole. C'est parce que la coopérative d'origine 
(La Providence) a su entraîner l'essentiel des 
autres coopératives locales dans les 
investissements industriels qu'a pu s'imposer à toute 
la zone géographique qu'elle influençait le 
modèle agro-industriel qu'elle portait. Or, 
cette structure sociale d'accumulation 
agroindustrielle régionale n'a pas pour autant 
réussi à éliminer d'autres coopératives 
locales fondées sur l'autre logique stratégique 
(qui se sont, pour l'essentiel, regroupées dans 
Agro-Brie-Champagne). 

C'est précisément la coexistence de ces 
deux logiques qui rend difficile la recherche 
de nouveaux débouchés dans le contexte de 
remise en cause de la politique agricole 
commune du début des années 1990. En effet, 
une condition de la réussite du projet 
agroindustriel, la création d'une base 
d'accumulation suffisante pour que puisse être alimenté 
régulièrement le financement de l'outil 
industriel, butte sur le fait que dans la même 
région, d'autres coopératives font le pari de la 
concurrence interne, horizontale. Cela amène 
les agriculteurs à hésiter sur la priorité à 
donner à l'affectation de leurs ressources 
financières: doivent-elles aller au 
renforcement de leur compétitivité individuelle, par 

15. Les coopératives céréalières ne vont pas ou 
rarement jusqu'au marché final, si l'on excepte la 
remarquable réussite du blé Ebly. Elles ont également 
essayé d'imposer des marques intermédiaires sur un 
terrain plus difficile, celui de la boulangerie 
artisanale (par ex. Banette). 
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accélération de la concentration foncière, ou au financement de la recherche-développement permettant à terme de disposer (peut- 

être) d'un outil industriel ouvrant des 
débouchés à tout le bassin de production? La 
question du financement devient centrale 
non par son niveau mais par le fait qu'elle 
crée un écart de compétitivité en faveur des 
exploitations qui se refusent à s'engager dans 
le développement industriel16. 

Ainsi, la très grande coopérative ne réussit 
plus à se placer en position de leader d'un 
développement dont elle dessinerait le 
modèle parce que la configuration concurrentielle 
a changé. Elle a déjà intégré toutes les 
coopératives acceptant de porter la même stratégie 
et ne dispose plus, en matière de 
concentration, de marges de progression significatives. 
De plus, un choix rationnel, dès lors que la 
très grande coopérative prend le risque 
industriel, est bien sûr de faire le choix inverse 
et de bénéficier du différentiel de 
rémunération permis par l'absence de prise de risque. 

Ce problème posé à la grande coopérative 
se rencontre notamment à l'occasion du 
financement de son effort de recherche- 
développement: dans la tradition de 
protection politique de la coopération, la question 
du financement de l'effort de Recherche et 

16. Il est remarquable de constater que le critère de 
coût utilisé dans les débats autour de l'opportunité du 
développement industriel soit un critère de coût par 
quintal de blé. 

développement (RD) aurait dû se résoudre par 
une innovation institutionnelle (mise en 
place d'un impôt ou d'une taxe parafiscale). Il 
est en effet possible de constater la 
«défaillance de marché» tout à fait classique 
qui justifie qu'un cadre juridique se substitue 
au marché défaillant: si aucune coopérative 
n'a intérêt à s'engager dans les recherches en 
rd du fait de la configuration concurrentielle 
de l'agriculture, chaque nouvelle utilisation 
des céréales pour l' agro-industrie des van A 
(valorisation non alimentaire des ressources 
agricoles) profite à tous les opérateurs privés 
puisqu'elle contribue à résoudre le problème 
des excédents pour tous. Une telle 
défaillance du marché justifierait en soi l'intervention 
de l'État pour modifier l'allocation des 
ressources en faveur du développement 
industriel. 

La production de droit aurait alors pu 
s'imposer selon le scénario du droit des brevets. 
Cela n'a pas été le cas, et ce essentiellement 
en raison de la représentation nouvelle que se 
font les acteurs agricoles de la concurrence 
entre agriculteurs; la concurrence entre les 
coopératives et à l'intérieur même de celles- 
ci conduit à ce que la pression sur le pouvoir 
politique pour promouvoir des solutions 
«coopératives» ne peut se développer et 
qu'une solution juridique collective 
contraignante, ne peut être retenue, car elle 
n'acquiert pas de légitimité16. 

Conclusion 
La coopération peut-elle se maintenir 

comme forme institutionnelle? 

La remarquable croissance en volumes de 
l'agriculture française a été rendue possible 

17. En Champagne- Ardenne, une autre voie est 
explorée depuis 1997, autour d'une solution de club de 
coopératives engagées dans le financement d'un 
outil commun de financement de la 
recherche-développement. L'engagement financier de ce club reste 
néanmoins tout à fait limité au regard des enjeux de 
la filière. 

grâce à la combinaison tout à fait 
sophistiquée d'un bridage institutionnel de la 
concurrence entre agriculteurs et d'une coopération 
effaçant les frontières de la firme. Cette 
réussite sur les marchés est donc redevable à un 
ensemble de mécanismes très largement non 
marchands. Les règles politiques de gestion 
de la régression du nombre d'agriculteurs, 
reconnues comme légitimes au nom de la 
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modernisation de l'agriculture, ont profité à 
des couches sociales se qualifiant 
elles-mêmes de «modernistes», alors qu'on 
s'interroge aujourd'hui sur la croissance sans qualité 
qu'elles ont sélectionnée. La coopération 
aura été une des formes institutionnelles 
essentielles à la régulation de cette croissance, 
notamment parce qu'elle a doté d'un pouvoir 
de marché substantiel ces couches agricoles 
modernistes. 

Si crise de l'agriculture productiviste il y a 
aujourd'hui, il faut la chercher dans la 
difficulté qu'éprouvent les dispositifs 
institutionnels à réguler la relation entre les gains de 
productivité et les sorties de l'agriculture 
productiviste que ceux-ci impliquent. La 
coopération peut-elle revendiquer de 
demeurer une des formes institutionnelles de la 
régulation agricole alors qu'elle ne semble pas 
en état de contribuer à l'émergence de 
solutions durables à la tendance aux excédents 
structurels? Tout en connaissant de réelles 
performances économiques, la forme 
institutionnelle coopérative apparaît comme 
défaillante en plusieurs endroits. 

En premier lieu, sa constitution en pouvoir 
de marché ne la prédispose pas 
particulièrement à participer au «nouveau contrat 
entre V agriculture et la nation» qui permettrait 
de transformer des besoins non marchands en 
activité économique. La coopération peine à 
justifier de sa position exorbitante du droit 
commun dès lors qu'elle ne réussit pas à 
transformer son propre cadre pour devenir 
perméable à ces besoins. 

De la même façon, il est plus difficile de 
légitimer la coopération comme institution 
lorsqu'elle produit des règles visant à 
renforcer la concurrence entre les agriculteurs 
modernisés eux-mêmes. Ce passage d'un 
régime où la concurrence interindividuelle a été 
relativement encadrée par les institutions à 
un régime (du moins c'est la perception que 
les agriculteurs en ont) où cette concurrence 

peut s'exercer dans tous les domaines de 
l'activité économique entérine l'idée que le 
politique ne peut plus agir pour organiser 
l'efficacité économique. De ce fait, la 
production de droit est écartée, y compris dans le 
cas de la RD où, à l'évidence, la coopération 
serait une solution plus avantageuse que la 
concurrence en termes de création de 
richesses et de technologies. 

Enfin, la réussite du modèle coopératif 
conduit les coopératives à se confronter sur 
les marchés à des firmes dont elles partagent 
de plus en plus le fonctionnement 
économique (identification à une marque, 
organisation en groupes financiers, contrôle de 
filiales, internationalisation, concentration). Le 
statut coopératif ne serait plus qu'un héritage 
historique, de la même façon qu'il est 
difficile de différencier le Crédit agricole des autres 
banques, ou certaines mutuelles de leurs 
adversaires dans l'assurance, si ce n'est par leur 
structure de pouvoir. La coopération peut 
continuer à être une forme d'organisation 
productive particulière, sans pour autant 
conserver sa nature première de dispositif 
institutionnel orientant les comportements 
décentralisés des agents à partir d'un modèle de 
développement. 

Le refus que les mécanismes marchands ne 
structurent la totalité de la vie économique 
justifierait que la coopération demeure un 
dispositif institutionnel, c'est-à-dire une 
organisation à laquelle la société confère un 
pouvoir parce qu'elle la considère comme 
légitime. Mais est-ce encore possible lorsque 
la coopération s'est d'elle-même placée dans 
une posture qui lui interdit de prendre en 
compte les multiples revendications sociales 
d'une limitation du rôle du marché dans le 
monde rural et alimentaire de demain? 

Antonin GAIGNETTE • Martino NIEDDU 
Université de Reims, Faculté des Sciences 
économiques et de Gestion, 
Laboratoire Ceras-Essai 

Économie Rurale 260/Novembre-décembre 2000 



I 

ID 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Albert P., Huiban J.P., Martin M. Modèles de 
configurations productives et dynamique 
sectorielle. In Allaire G., Boyer R. (dir.) La 
grande transformation de l'agriculture, 
INRA-Economica, 1995, p. 159- 179. 

Allaire G. Emergence d'un nouveau 
système productif en agriculture. Miméo, 
1996,30 p. 

Allaire G. Croissance et crise dans 
l'agriculture. In Boyer & Saillard (dir.), Théorie de la 
régulation, l'état des savoirs, La Découverte, 
1995. 

Allaire G. Le modèle de développement 
agricole des années 1960. In Economie Rurale, 
1988, n° 184-185-186. 

Bartoli P. et Boulet D. Conditions d'une 
approche en termes de régulation sectorielle: 
le cas de la sphère viti-vinicole. Cahiers 
d'Economie et de Sociologie Rurales, 1990, 
n° 17, p. 7-38. 

Boussard J.M. La notion d'économie 
d'échelle dans un secteur multiproduits et l'avenir 
de l'agriculture. In Annales d'Economie et 
de sociologie rurales, 2(1), 1973, p. 25-44. 

Bowles S., Gordon D.M., Weisskopf T.E. 
Business Ascendancy and Economie Impasse: 
A Structural Retrospective on Conservative 
Economies 1979-1987. Journal of 
Economie Perspectives, 1989, vol. 3, n° 1, p. 107- 
134. 

Boyer R. Les problèmes de la régulation face 
aux spécificités sectorielles. In Cahiers 
d'Eco, et de Socio. Rurales, 1990, n° 17, 
p. 39-76. 

Chevassus-Lozza E., Gallezot J. L'intégration 
des marchés européens de l 
'agro-alimentaire. In Economie prospective 
internationale, 1994, p. 8 1-94. 

Delorme H. La réforme d'une politique 
identitaire pour l'europe : cohérence et 
pérennité de la nouvelle politique agricole 
commune. Projet de recherche CNRS, doc. 
miméo, 1999. 

Doussan I. La place de la discipline juridique 
dans la problématique environnementale. 

Les dossiers de l'Environnement de l'iNRA, 
1998, n° 17, p.85-89. 

Duménil G., Levy D. Impasse du marxisme et 
perspectives de l'économie de Marx. 
Cahiers d'économie de l'innovation, 1997, 
vol.6, p. 9-35. 

Duharcourt P. "Théories" et "concepts" de la 
régulation. In Economies et Sociétés, 1988, 
no5,p.l35-161. 

DuTertre C, El Mouhoub Mouhoud, Moati P., 
Petit P. Secteurs et territoires dans les 
régulations émergentes. In La Lettre de la 
Régulation, 2000, n° 33. 

Espiemonts J. Maintien de l'activité 
économique dans l 'espace rural : un rôle accru pour 
les coopératives agricoles? In Pays 
d'aujourd'hui, 1998, n° 8, p. 1 1-12. 

Ferré R. Evolution de la coopération céréaliè- 
re dans la Vienne. Comptes rendus de 
l'Académie d'Agriculture de France, séance 
du 28 mai 1997, vol. 83, n° 4, p. 3-17. 

Galliano D. Les groupes industriels de l'agro- 
alimentaire français. INRA-Economica, 
Paris, 1995, 202 p. 

Gaignette A. Grandes transformations de 
V agro-alimentaire et restructuration des 
flux d'échanges sur la filière 
agro-alimentaire. Cahiers du Ceras, Université de 
Reims, 1998, n° 22, 72 p. 

Gaignette A., Nieddu M. Une lecture 
d'économie industrielle des approches ré- 
gulationnistes en agriculture et en 
agroalimentaire. Economies et Sociétés, 1996, 
série R, n° 9, p. 193-2 11. 

Gaignette A., Nieddu M. Croissance agricole 
et dynamique de V agro-alimentaire 
français contemporain (1950-1985). Economies 
et Sociétés, série AF n° 22, 4-57/1996, p. 79- 
101. 

Gaignette A., Nieddu M. Une très grande 
coopérative dans le développement 
économique régional. In Malabou D. (dir.) 
L'entreprise coopérative, Expériences et 
recherches francophones, Presses 
Universitaires, Limoges, 1999, p. 153-175. 

Économie Rurale 260/Novembre-décembre 2000 



Gaignette A., Nieddu M. L'hypothèse de 
réarticulation entre secteurs et les sorties de 
phases dépressives : le cas de l'agriculture 
française. In Diebolt C, Escudier J.-L. 
(dir.), La croissance économique dans le 
long terme. Formes historiques et 
prospective. Ed. L'Harmattan, A paraître, 2001, col. 
"Logiques Economiques". 

Garnotel J. L'ascension d'une grande 
agriculture, Champagne pouilleuse, champagne 
crayeuse. Economica, Paris, 1985, 319 p. 

Gilardeau J.M. La diversité des droits à 
produire. Revue de Droit Rural, 1999, n° 270, 
p. 105- 107. 

Goudrou J. Droits à produire et 
problématique générale de la cessibilité des 
autorisations administratives. Revue de Droit Rural, 
1999, n° 270, p. 94-97. 

Grosrichard F. Les coopératives agricoles 
défendent leurs exonérations fiscales. Le 
Monde, 15 déc. 1995, p. 12. 

Heintz W. Modèles d'entreprises et 
conventions de qualité. Les entreprises de collecte- 
stockage sur les marchés du blé. Thèse de 
doctorat de I'Ina Paris-Grignon, 1992, 
289 p. + annexes. 

Kroll J.-C. Agriculture : changer de politique. 
Syros, Paris, 1990. 

Jourdain F. Agro-industrie dans l'Ouest. Une 
pincée de capitalisme au menu des coops. 
In Agriculture magazine, 1996, n° 117, p. 
49-51. 

Lacroix A., Mollard A., avec F. Bel. 
L'approche sectorielle de la régulation : une 
problématique à partir de l'agriculture. In 
Allaire G., Boyer R. (dir.) La grande 
transformation de l'agriculture. INRA-Economica, 
1995, p. 259-291. 

Lejas I. Quitter sa coopérative : le parcours du 
combattant. France agricole, 1998, n° 2737, 
p. 40-41. 

Kristensen P.H. Le Danemark, une multitude 
de microcosmes. In Bagnasco & Sabel, PME 
et développement en Europe. La 
Découverte, 1994, pp. 99-120. 

Nieddu M. L'internationalisation comme 
critère de description des économies 

mentaires européennes ? Un exemple 
d'utilisation des tes d'Eurostat, (France, 
Italie et Pays Bas entre 1959 et 1985) 
Cahiers du Ceras, Université de Reims, 1998, 
n°21,41p. 

Nicolas P. Règles et principes dans les sociétés 
coopératives agricoles françaises : 
évolution du droit et des pratiques de 1960 à 1992 
In Zevi A., Monzon Campos J.L. (Ed.), 
Coopératives, marchés, principes coopératifs. De 
Boeck Université, 1995, 345 p. 

Noël A. Action collective et politique 
partisane. In Boismenu G., Drache D. (dir.), 
Politique et régulation, modèle de développement 
et trajectoire canadienne, L'Harmattan, 
Paris, Ed. du Méridien Montréal, 1990. 

Pagella M. Azienda familiare, agricoltura, 
teoria economica: alcune riflessioni. La 
Questione Agraria, 1992, n° 47, p. 199-234. 

Peyon J.P. L'essor de la coopération agricole 
dans les années 70 en France. Economie 
Rurale, 1988, n° 184-185-186. 

Philippe F. Economie légumière en 
Bretagne : structures, acteurs et stratégies. 
Université de Rennes 1, 1994, microfiche ANRT. 

Puel H. La coopération à la recherche de ses 
valeurs. Paysans, 1996, n° 239, p. 5-12. 

Pluvinage J. Une loi d'exception : la loi sur 
l'élevage et son application. Economie 
rurale, 1991, n° 204,. 

Rasselet G. Institutions et accumulation du 
capital : l'approche de l'école de la 
structure sociale d'accumulation. Document 
provisoire, 1996,61 p. 

Salais R., Storper M. Les mondes de 
production, enquête sur l'identité économique de 
la France. Ed. de l'EHESS, Paris, 1993, 
456 p. 

Servolin C. L'agriculture moderne, Point- 
Seuil, 1989,318p. 

Soufflet J.-F. La filière bétail et viande bovine, 
fonctionnement et évolution de 1960 à 
1985. Thèse de Montpellier 1, 1988, 580 p. 

Vergneau G. Activité agricole, organisation 
de l'espace rural en Beauce et en Bocage 
poitevin. Thèse, Université de Caen, 1988, 
909 p. 

Économie Rurale 260/Novembre-décembre 2000 


	Informations
	Informations sur les auteurs
	Antonin Gaignette
	Martino Nieddu


	Pagination
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125

	Plan
	Encadré 1. Régulation sectorielle, économie institutionnelle et stratégies des acteurs 
	La coopération comme forme institutionnelle 
	1. La dilution des frontières de la firme agricole comme outil de développement 
	2. Ce qui a été institutionnalisé 
	3. Une forme institutionnelle tolérant la diversité des stratégies 

	Encadré 2. L'institutionnalisation du progrès technique 
	Réussite de l'organisation et échec de l'institution coopérative 
	1. L'instabilité de la définition des frontières de la firme agricole 
	2. Réintroduction de la contrainte marchande et transformations des coopératives 
	3. Le développement industriel et ses conséquences en termes de droit 
	4. Les coopératives céréalières face à une défaillance de marché nouvelle 

	Conclusion. La coopération peut-elle se maintenir comme forme institutionnelle? 
	Références bibliographiques 


