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Présentation 

D é g a g e r les lignes de force et comprendre les évo lu t ions du secteur agricole pour 
les resituer dans le contexte é c o n o m i q u e aux plans national, communautaire et 
mondial , tel est l ' ob jec t i f de DÉMÉTER - Économie et stratégies agricoles. 

L'actuali té économique agricole est riche, complexe et souvent les préoccupations 
ponctuelles ou immédiates gênent la mise en perspective des enjeux qui y sont liés : 

- ils sont économiques , et comment en douter devant l'importance des échanges 
mondiaux (les exportations mondiales — commerce intra-européen exclu — se sont 
élevées, en 1993, à plus de 208 milliards de dollars) et des sommes dépensées pour les 
politiques agricoles des pays de l 'OCDE (350 milliards de dollars); 

- ils sont stratégiques : assurer une alimentation suffisante à un coût acceptable pour la 
population continue d'être l 'un des principaux problèmes dans de nombreux pays du Sud, 
alors que les pays du Nord se livrent à une guerre des subventions sur le marché mondial ; 

- i l s sont, enfin, politiques, ne serait-ce que par l ' implication de l 'État dans 
l 'économie agricole : par des politiques de soutien et de subventions dans les pays 
développés et à l'inverse par des politiques qui aboutissent, dans les pays en dévelop
pement, à déstabiliser l'agriculture vivrière au profit d'une agriculture d'exportation 
source de devises. Au-delà des politiques agricoles, différentes missions de l 'État, 
telles que la préservation de l'environnement, la sécurité du consommateur, l ' aménage
ment du territoire... concernent aussi l'agriculture. 

DÉMÉTER propose, chaque année, une analyse prospective et synthétique de 
l 'actualité agricole à travers ces trois grandes catégories d'enjeux. Chaque numéro est 
organisé autour de trois thèmes qui nous paraissent déterminants pour l'avenir de 
l'agriculture. Chaque thème est traité par un ou plusieurs spécialistes qui en font une 
synthèse, sans excès technique, mais sans non plus caricaturer une actualité complexe, 
et mettent en relief les perspectives qui s'y rattachent. Cette analyse est complétée par 
des données factuelles, et des points de vue exprimés par des personnalités politiques 
ou scientifiques. Une approche internationale est recherchée tant dans l'analyse que 
dans le choix des personnalités interviewées et des données factuelles sélectionnées. 

Pour le DÉMÉTER 96, le comité de rédaction a retenu parmi les enjeux économi
ques, le marché mondial des céréales au début du I I I e mil lénaire; parmi les enjeux 
stratégiques, les défis de l'agriculture des pays méditerranéens, notamment ceux de la 
rive Sud: enfin, parmi les enjeux politiques, celui de la mise en valeur du territoire 
français à travers les espaces ruraux et agricoles. 
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Économie et stratégies agricoles 

• L e premier thème est l'analyse du marché mondial des céréales au début du 
I I I e millénaire. 

Jean-Paul Charvet ' démontre que les céréales occupent une place prépondérante dans 
les échanges mondiaux agricoles, ainsi que dans l'orientation des politiques agricoles et 
alimentaires poursuivies tant dans les pays exportateurs (soutiens à l'exportation, contrôle 
de l ' o f f re . . . ) que dans les pays importateurs (orientation de la production nationale, 
soutien à la consommation). Pour anticiper les évolutions possibles de ce marché, les 
conséquences sur les volumes échangés, les prix et les différents acteurs (importateurs, 
exportateurs), i l dresse un tableau de la situation actuelle et de ses différents mécanismes. 
I l examine ensuite les évolutions prévisibles des déterminants de l 'offre, de la demande et 
des prix, de même que les éléments d'incertitude. Enfin, i l analyse les projections faites 
par les différentes organisations internationales : Banque mondiale, OCDE, F A O . . . 

La diversité des opinions en matière de prospective et de l'analyse qui en est faite est 
illustrée par quatre points de vue. 

Deux points de vue « institutionnels » : 
- Michel Petit, directeur de la recherche agricole à la Banque mondiale, insiste sur la 

nécessité de développer la recherche agronomique internationale qui permettra 
d'apporter des solutions aux défis de demain. 

- G é r a r d Viatte. directeur de l 'Alimentation, de l 'Agriculture et des Pêcheries à 
l 'OCDE, présente les perspectives de l 'OCDE et insiste sur le rôle déterminant des 
Pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et de la Chine. 

Deux autres points de vue plus extrêmes, et qui s'opposent : 
- Dennis Avery. directeur du Center for Global Food Issues (Centre de recherche 

sur l'alimentation dans le monde), plaide en faveur d'un libéralisme accru. 
- Lester R. Brown. président du Worldwatch Institute et spécialiste des questions 

environnementales au niveau mondial, prévoit une explosion de la demande alimen
taire et l'insuffisance des capacités de production pour y répondre. 

• Le second thème choisi concerne les défis de l'agriculture méditerranéenne. 
Aujourd'hui, la politique des accords régionaux se développe ( A L E N A , MERCOSUR). 

Dans le même temps, l 'Union européenne récemment élargie envisage l'intégration des 
PECO. Que devient, dans ce contexte, le Bassin méditerranéen? S'il constitue une entité 
géographique et pédo-climatique évidente, de très nombreux facteurs séparent, et même 
opposent, la rive Nord et les rives Sud et Est. Les politiques agricoles en sont un exemple. 

Frédéric Lauret 2 analyse la réalité agricole dans le Bassin méditerranéen et les 
enjeux futurs. Si pour l'agriculture méditerranéenne de l 'Union européenne les enjeux 
relèvent d'une meilleure prise en compte et valorisation de sa spécificité par rapport 
aux cultures du nord de l'Europe, les déf is auxquels sont confrontées les rives Sud et 
Est sont, par leur ampleur, stratégiques pour l'avenir de ces pays et l 'équilibre de la 
Méditerranée dans son ensemble. 

La diversité des situations est illustrée par la présentation de trois agricultures : la 
France méditerranéenne, l'Egypte et la Turquie. 

Deux points de vue politiques complètent cette approche : 
- Manuel Marin, vice-président de la Commission européenne et chargé des rela

tions avec les pays sud de la Méditerranée, présente l'accord de partenariat euro-
méditerranéen qui a pour objet de préparer une zone de libre-échange à l 'horizon 2010. 

1. Professeur à l'université de Paris X-Nanterre. 
2. Directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique à Montpellier. 
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- Edgard Pisani, ancien ministre de l'Agriculture, président de l'Institut du monde arabe, 
nous livre son analyse des réalités méditerranéennes et recense les principaux défis à relever. 

• Le troisième thème est la mise en valeur du territoire à travers l 'utilisation des 
espaces ruraux et agricoles. 

La loi sur l 'aménagement du territoire de mars 1995 montre combien l 'aménagement 
du territoire est, aujourd'hui, une préoccupation politique très importante en France. 

Jean Cava i lhès 3 analyse l 'évolution des différentes utilisations du sol, pour ensuite 
examiner les dynamiques croisées entre espaces rural et urbain. I l montre que si la mise 
en valeur du territoire n'est pas uniquement liée à la fonction agricole, l'agriculteur 
peut saisir des opportunités afin de valoriser sa fonction. Cette étude est complétée par 
de nombreux éclairages, notamment par : 

- une approche d é m o g r a p h i q u e 4 ; 
- une présenta t ion de la m é t h o d o l o g i e ut i l isée par l ' I N S E E pour suivre l ' évo lu 

tion de la population sur le terr i toire 5 ; 
- une nouvelle géograph ie entre le rural et l ' u rba in 6 et l ' évo lu t ion des bassins 

d ' e m p l o i 7 ; 
- la place de la forê t dans le paysage rural et agricole 8 ; 
- les évo lu t ions de la profession agricole dans ce nouveau contexte 9 . . . . 

En guise de conclusion, Jean-François Hervieu, président de l 'Assemblée perma
nente des chambres d'agriculture, nous présente son ambition pour l'agriculture et le 
monde rural de demain. 

• Comme chaque année deux annexes — simples et faciles à utiliser — complètent ce 
numéro : 

- l ' u n e reprend les principaux indicateurs statistiques de l'agriculture dans le monde, 
dans l 'Union européenne et en France. Elle est organisée en cinq grands secteurs : l'alimen
tation, les structures agricoles, la production, les échanges et les données financières ; 

- l 'autre est traditionnellement consacrée à la recherche. Chaque année, nous privilé
gions une approche différente. Cette année, deux des thèmes traités abordent la question des 
évolutions de la demande et de l 'offre alimentaire, c'est pourquoi nous avons choisi de faire 
le point sur l'aide internationale pour la recherche agricole en faveur des pays en dévelop
pement. Nous présentons l'exemple du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI) et son action. Ce groupe comprend seize centres de recherche pour 
le développement de l'agriculture dans les pays en développement. 

3. Directeur du Département des sciences sociales et économiques à l'Institut national de la 
recherche agronomique à Dijon. 
4. Propos échangés entre Pierre Daucé. professeur à l'Établissement national d'enseignement supérieur 
agronomique (ENESAD) de Dijon. Bernard Kayser. professeur émérite à l'université de Toulouse, et 
Hervé Le Bras, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris. 
5. Point de vue par Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et Études régionales » de l'INSEE. 
6. Propos échangés entre Robert Chapuis. professeur à l'université de Dijon, Thérèse Saint-Julien, 
directeur de recherche au CNRS de Paris et Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et 
études régionales» de l'INSEE. 
7. Point de vue par Bertrand Schmitt, chargé de recherche à l'Institut national de recherches agrono
miques, département Economie et sociologie rurales de Dijon. 
8. Point de vue par Olivier Nougarède. chargé de recherche à l'Institut national de recherches agro
nomiques, département Économie et sociologie rurales de Paris. 
9. Par Gilles Allaire. directeur de recherche à 1TNRA-ESR de Toulouse. 
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Le CLUB DÉMÉTER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le C L U B 
D É M É T E R est un lieu de réflexion, d 'échanges , de débats et de propositions. 

Les objectifs du C L U B sont : 
- mener hors des cadres institutionnels représentatifs, une réflexion prospective sur 

les conditions d'adaptation et de modernisation du secteur agricole et agro-alimentaire 
au sein de l ' économie française, européenne et mondiale; 

- participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture comme sur les 
politiques d'accompagnement à mettre en œ u v r e ; 

- nouer et développer des relations nationales et internationales à tous les niveaux 
entre les milieux intéressés, notamment entre l'agriculture, l'industrie et la recherche; 

- favoriser l 'échange, le dialogue et la communication avec les médias, les respon
sables publics et d'autres branches professionnelles afin de promouvoir une image 
dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire auprès de l 'opinion publique. 

Les réflexions du C L U B D É M É T E R s'organisent selon des préoccupations princi
palement économiques sur le moyen terme. Elles concernent notamment les domaines 
suivants : 

-La mondialisation : le contexte économique international, l'ouverture à l'Est, les 
rapports Nord/Sud. 

-Les mutations: la Politique agricole commune et l'Organisation mondiale du 
commerce, les nouvelles frontières de l'agriculture, l'impact des nouvelles technologies. 

- La modernisation : les exigences multiples de compétit ivité des entreprises agri
coles (formation, statut, financement, fiscalité, organisation économique, conditions de 
concurrence...). 

Le C L U B D É M É T E R publie aussi : 
-des notes d'orientation sur la politique agricole: la formation des agriculteurs, 

agriculture et coopération, la ré forme de la PAC, l'agriculture et VUruguay Round, 
l'environnement pour l 'agriculture; 

- des cahiers d 'é tudes : 
1 : « L e financement public de l 'agricul ture» 
2 : « Agriculture et communication » 
3 : « L e s politiques de soutien à l'agriculture dans le m o n d e » 
4-5 : « U n e nouvelle loi d'orientation agricole en 1994?» 
6 : «L 'agr icu l ture en Russ i e» 

Les organismes adhérents 

AGPB, A G P M , CNASEA, CERAFEL 
Bretagne, CFCA, CGB, CTIFL, Fédéra

tion meusienne de la coopération 
agricole, FNCA, FNPA, FOP, GNIS, 

O F I V A L , SECIMA, SOPEXA. 

Les entreprises adhérentes 

Agralco, Champagne céréales, Crédit 
agricole, Crédit agricole mutuel et rural, 

Du Pont de Nemours, Épis centre, 
France-maïs Union, Groupama, Lima-

grain, Norépi , Pau Euralis, Sigma, 
Sofiprotéol , Groupe Soufflet, Unigrains. 
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I 

L E MARCHÉ MONDIAL 
DES CÉRÉALES AU DÉBUT 

DU IIP MILLÉNAIRE 

par Jean-Paul Charvet, 
professeur à l'université de Paris X-Nanterre 



Le marché mondial des céréales au début du lit millénaire 

RÉSUMÉ 

Les s t ra tégies de d é v e l o p p e m e n t des exploitations céréa l iè res sont appe
lées à devenir, encore plus que dans un passé récent , d é p e n d a n t e s des 
m a r c h é s eu ropéens et mondiaux. Le marché mondial des cé réa les a connu, 
depuis le grand bond en avant des années 1970 pendant lesquelles les 
é c h a n g e s avaient doub lé , une pér iode de stagnation qui dure depuis une 
quinzaine d ' a n n é e s maintenant. 

Les é c h a n g e s devraient repartir d'abord lentement d ' i c i à l 'an 2000 
dans un contexte de raffermissement des prix, c o n s é q u e n c e des négoc ia 
tions du G A T T . 

A u - d e l à de l 'an 2000, pratiquement tous les experts s'accordent pour 
penser que l ' on assistera à un essor m a r q u é des é c h a n g e s céréa l ie rs 
mondiaux, essor qui reposera sur la mise en place d'une nouvelle géogra 
phie des flux. La tendance à la baisse des prix des grains e x p r i m é s en 
monnaie constante, qui devrait alors s'imposer à nouveau, favorisera les 
achats des pays importateurs qui appartiendront de plus en plus à l'actuelle 
ca tégor ie des pays en d é v e l o p p e m e n t . 

SUMMARY 

The development s tratégies o f cereal growers are called upon to become, 
even more than in the récent past, dépenden t on European and wor ld 
markets. The wor ld cereals market has, since the great leap forward o f the 
'70s, when trade doubled, seen a period o f stagnation which has endured 
for some f i f teen years now. 

Trade should pick up again, s lowly to start wi th , between now and the 
year 2000 wi th in a context o f steadying pr iées , a resuit o f the G A T T 
negotiations. 

Beyond the year 2000. almost ail experts ag rée in th inking that there 
w i l l be a sharp increase in wor ld cereal trade. a development which w i l l 
rely on establishing a new geography of f lows . The downward trend in 
grain pr iées expressed in inflation-adjusted currency which should then 
impose itself again, w i l l encourage purchases by import ing countries who 
w i l l belong increasingly to the présent category o f developing countries. 
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Économie et stratégies agricoles 

I N T R O D U C T I O N 

Produire des céréa les constitue un des plus vieux mét iers du monde et, pendant 
longtemps, les agriculteurs ont eu à se p réoccupe r essentiellement de techniques 
de production. Cette pé r iode est d é s o r m a i s r évo lue : ils devront de plus en plus, à 
l 'avenir, s ' in téresser aux conditions et aux techniques de commercialisation. I l leur 
faudra éga l emen t , toujours plus, se soucier du contexte international dans l ' é l abo
ration de leurs s t ratégies individuelles de d é v e l o p p e m e n t . 

En France, dans les années 1950, les producteurs de grains écoula ien t l'essentiel 
de leurs céréa les sur des marchés locaux ou rég ionaux et pour une partie seulement 
sur le marché national : ils connaissaient, ou ils pouvaient connaî t re , les utilisa
teurs de leurs productions. A u mi l ieu des années 1990, cette situation a c h a n g é de 
façon radicale : le blé produit en France peut ê t re , aujourd 'hui , c o n s o m m é à des 
mill iers de k i lomèt res de la France, au Proche-Orient, en Af r ique , en A m é r i q u e 
latine et m ê m e jusqu'en Ex t rême-Or ien t . 

Ains i , sur une production nationale de blé tendre de l 'ordre de 28 à 29 mil l ions 
de tonnes, le marché in tér ieur absorbe — toutes utilisations confondues (alimenta
t ion humaine plus alimentation animale plus semences) — moins de 10 mil l ions 
de tonnes par an, soit environ 1/3 de la production f rança i se . Le reste se trouve 
expor té , soit sous forme de grains, soit sous forme de farine vers plus d'une 
centaine de pays d i f f é r en t s : les pays de l ' U n i o n e u r o p é e n n e ( U E ) absorbent 
environ 1/3 de notre production de blé tendre et le m a r c h é mondial absorbe le 
dernier tiers (cf. annexe 1). 

Pour les autres céréa les — maï s et orge — , la place du d é b o u c h é européen 
apparaî t plus importante, en particulier en ce qui concerne le ma ï s (cf. annexe 1). 
Toutefois, l ' image globale demeure en gros la m ê m e : pour les 2/3 de leurs 
productions de blé tendre, de maïs et d'orge, les céréa l iers f rança i s dépenden t 
d é s o r m a i s des ventes e f f ec tuée s sur les m a r c h é s internationaux, q u ' i l s'agisse de 
celles des t inées aux autres pays de l ' U E ou de celles qui vont sur le m a r c h é 
mondial proprement dit (les « p a y s t i e r s» ) . 

Dans ce contexte, i l est devenu impossible pour un producteur de grains f r ança i s 
d ' ignorer les évo lu t ions des m a r c h é s internationaux ainsi que leurs perspectives, 
surtout depuis la r é f o r m e de la Politique agricole commune (PAC) en 1992-1994 
et la mise en œ u v r e en ju i l le t 1995 des accords de VUruguay Round. Quan t i t é s 
comm erc i a l i s ée s et niveaux de prix dépenden t de plus en plus des m a r c h é s ex té 
rieurs. Suivre les évo lu t ions de ces m a r c h é s n'est pas toujours aisé. Effectivement, 
dans le contexte é c o n o m i q u e à la fois mond ia l i s é et g loba l i sé dans lequel nous 
vivons déso rma i s , des é v é n e m e n t s survenus à l'autre bout de la p lanè te , en Argen
tine, en Australie ou en Chine, sans parler de ce qui se passe plus près de nous en 
Europe de l'Ouest, en Europe de l 'Est ou en A m é r i q u e du Nord peuvent avoir des 
c o n s é q u e n c e s t rès sensibles sur l ' évolu t ion de l ' o f f r e et/ou de la demande de 
grains. 

Les prospectives p résen tées c i -après porteront principalement sur les tendances 
lourdes d ' évo lu t ion . Nous serons a m e n é s à distinguer ce que l ' on peut cons idé re r 
comme étant le « moyen terme » — l 'horizon 2000 — et ce qui re lève du plus long 
terme : l 'hor izon 2010. 

16 



Le marché mtmdktS des céréales m début du lit mitinmre 

À moyen terme, le marché mondial des cé réa les qui stagne depuis le débu t des 
années 1980 ne peut repartir que lentement. En relation avec les mutations sensi
bles qui concerneront à la fois les poids relatifs des principaux importateurs et les 
parts de m a r c h é des principaux exportateurs, une nouvelle géograph ie des f l u x est 
toutefois dé j à en train de se dessiner. En ce qui concerne les prix, dans le contexte 
de l ' imméd ia t ap rès G A T T (General Agreement on Tariffs and Trade), ceux-ci 
devraient se raf fermir sur le marché mondial . 

À plus long terme (horizon 2010), les é c h a n g e s mondiaux de cé réa le s 
devraient nettement repartir de l 'avant et atteindre des ch i f f res bien supé r i eu r s à 
ceux d 'au jourd 'hu i : les poss ib i l i tés d 'exportation sont a p p e l é e s à s ' é la rg i r de 
façon très sensible. La nouvelle g é o g r a p h i e des f l u x qui se met en place par 
touches successives s'imposera de plus en plus. Compte tenu des niveaux d'incer
titude é l e v é s concernant les é v o l u t i o n s des politiques agricoles — en particulier 
e u r o p é e n n e et a m é r i c a i n e — et des taux de change du dollar des É ta t s -Un i s par 
rapport aux autres monnaies, i l est d i f f i c i l e de se prononcer sur des parts de 
m a r c h é pour ces é c h é a n c e s lointaines. Sur un m a r c h é en expansion, ce partage 
devrait cependant poser des p r o b l è m e s moins aigus que ceux que nous avons 
connus r é c e m m e n t . En revanche, on peut penser que si les prix des grains 
e x p r i m é s en monnaie courante continueront à progresser, ils ont toute chance de 
s'affaisser e x p r i m é s en monnaie constante, renouant ainsi avec une tendance 
historique a m o r c é e de longue date. Le pouvoir d'achat du quintal de grains cont i 
nuera donc à s 'effr i ter , mais à un rythme beaucoup plus ralenti qu 'au cours des 
de rn i è re s d é c e n n i e s , l'essentiel de la baisse ayant dé j à eu l ieu. Cette d o n n é e part i
cipera avec d'autres au nouvel essor des é c h a n g e s parce que les grains seront 
moins chers pour les acheteurs. 

Les évo lu t ions de l ' o f f r e et de la demande, ainsi que celle des pr ix, devraient 
ainsi ê t re sensiblement d i f f é r en te s à moyen et à plus long terme. Avant de les envi
sager de façon plus préc ise et plus dé ta i l lée , et af in de mettre en place l'ensemble 
des d o n n é e s de base nécessa i res à la mesure des évo lu t ions à venir, un rappel de la 
situation présente sur le m a r c h é mondial des céréa les apparaî t cependant 
indispensable. 

| L l MARCHÉ MONDIAL DES CÉRÉALES 
i 

L'évolution des échangt s 

I A u débu t des années 1950, dans le contexte de la reconstruction des a n n é e s 
i . d ' ap rè s -gue r re , les é c h a n g e s mondiaux de cé réa les é ta ient de l 'ordre de 
8 40 mil l ions de tonnes par an et les pays e u r o p é e n s é ta ient alors les premiers ache-
| teurs de céréa les . 

•3 Entre 1950 et 1970, en relation avec une croissance é c o n o m i q u e re t rouvée et 
| une l ibéral isat ion progressive des é c h a n g e s , les quant i t és de cé réa les transitant par 
a le m a r c h é mondial sont passées de 40 à environ 100 mil l ions de tonnes par an 
| (cf. graphique I ) , ce qui correspond à un rythme moyen d'accroissement des 
q é c h a n g e s de l 'ordre de 3 mil l ions de tonnes par an. Pendant ces deux d é c e n n i e s . 
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G r a p h i q u e 1 : Évo lu t ion d e s é c h a n g e s m o n d i a u x de céréa les 
(en mi l l ions de tonnes) 
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D'après : USDA jusqu'en 1994. puis FAO et Banque mondiale pour 2010. 

les échanges de blé ont été nettement supérieurs à ceux de céréales fourragères 
(maïs et orge principalement) : ils sont passés de 25 à 50 millions de tonnes. Quant 
aux échanges de riz. ils étaient très modestes (de l'ordre de 4 à 5 millions de tonnes 
par an) et ils ont peu évolué pendant cette période. 

Les années 1970 ont connu une véritable explosion des échanges de céréales sur 
le marché mondial : ceux-ci sont passés de 100 à plus de 200 millions de tonnes 
par an, soit un rythme moyen de progression annuelle de 10 millions de tonnes, 
rythme que l'on n'avait jamais connu auparavant et que l'on a très peu de chance 
de retrouver à l'avenir. Les conditions de cette envolée des échanges correspon
daient en effet à une conjonction exceptionnelle d'événements : 

- les chocs pétroliers de 1972-1973 et de 1979, qui ont vu le prix du baril de 
pétrole passer de 3 à 12 dollars (au milieu des années 1970) puis à 26 dollars (en 
1979). ont « solvabilisé » une demande alimentaire qui était importante en particu
lier dans les pays exportateurs d'hydrocarbures situés au sud et à Test de la 
Méditerranée. Depuis cette époque, le prix du baril de pétrole mesuré en monnaie 
constante a beaucoup diminué ; 

- l'entrée de l'ex-Union soviétique sur le marché mondial des grains en tant 
qu'importateur important a fortement stimulé la demande à partir de 1972-1973. 
Les besoins accrus de grains de ce pays étaient largement liés à la volonté de déve
lopper les élevages industriels afin de mieux répondre aux aspirations de 
consommation de ses habitants. L'envolée du prix du pétrole — principal produit 
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exporté par l'ex-URSS — et celle du prix de l'or — second produit 
d'exportation — avaient alors très largement facilité l'essor des importations 
soviétiques de céréales. En très peu de temps, l'ex-URSS était devenue le premier 
pôle d'importation de grains de la planète; 

- troisième et dernier facteur, mais c'est peut-être le plus important, l'explo
sion, au début des années 1970, du système monétaire international qui avait été 
mis en place en 1944 par les accords de Bretton Woods. Les ruptures des parités 
fixes qui avaient été instaurées vers la fin de la Seconde Guerre mondiale entre le 
dollar américain et l'or, ainsi qu'entre le dollar américain et les principales 
devises, ont fait entrer la planète dans une période d'inflation et d'argent facile. Ce 
contexte a favorisé, entre autres, les achats de produits alimentaires et de grains par 
de très nombreux pays, y compris par ceux déjà mentionnés. 

Relevons également, à propos de ces années 1970 qui ont vu un doublement des 
échanges céréaliers mondiaux, une dernière évolution significative : les échanges 
de céréales fourragères sont alors devenus, sur une courte période, supérieurs à 
ceux de blé. Cette évolution est liée à l'essor important des élevages industriels 
dans différents pays. 

Depuis le début des années 1980 et jusqu'au milieu des années 1990, les 
échanges mondiaux de céréales ont présenté une image bien différente. Avec le 
début des années 1980, nous sommes entrés dans une phase de stagnation des 
échanges. Ceux-ci peuvent fluctuer d'une dizaine de millions de tonnes d'une 
année sur l'autre mais, globalement, ils se situent désormais autour de 
200 millions de tonnes depuis une quinzaine d'années. Le «contre-choc» pétrolier 
du milieu des années 1980, une meilleure maîtrise de l'inflation et du crédit dans 
les pays industrialisés, la mise en place de politiques dites «d'ajustement struc
turel» dans de nombreux pays en développement fortement endettés, la 
stabilisation, puis la diminution des importations céréalières de l'ex-Union sovié
tique contribuent à expliquer cette situation nouvelle. 

Depuis une quinzaine d'années, les échanges mondiaux de blé1 stagnent autour de 
100 millions de tonnes même s'ils sont redevenus plus importants que ceux de 
céréales fourragères. Malgré quelques fluctuations (cf. tableau 1), l'ordre de grandeur 
de 100 millions de tonnes demeure la référence de base. Compte tenu du fait que la 
production mondiale de blé se situe actuellement autour de 550 millions de tonnes, ce 
sont environ 18 % de la production de blé de la planète qui transitent par les marchés 
internationaux2 : le blé reste, et de loin, la céréale qui se trouve la plus échangée au 
niveau international. Cela s'explique par les caractéristiques physiques des différents 
types de blé, mais aussi par le fait que le blé est la céréale de la civilisation des peuples 
européens et de ceux qui en sont principalement issus, même si on le trouve égale
ment très largement produit et consommé dans les pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée, ainsi qu'en Inde du Nord et en Chine du Nord. 

Les échanges internationaux de céréales fourragères, qui étaient devenus supé
rieurs à ceux du blé dans la seconde moitié des années 1970, se situent désormais 
un peu en retrait, autour de 90 millions de tonnes par an. 

1. Blé tendre, blé dur. farine et semoule inclus. 
2. Les échanges entre les pays membres de l'Union européenne ne sont pas pris en compte ici. 
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Tableau 1 : Le marché mondial du blé tendre (en millions de tonnes) 

1991-1992 1992-1993 1993-1994" 1994-1995'2' 

Total des échanges 108 10S 94 95 

Principaux exportateurs 

États-Unis 35 M 33 35 
Canada 24 22 18 22 
Union européenne 21 23 19 17 
Australie 8 10 13 8 
Argentine 7 5 6 

Principaux importateurs 

ex-URSS 22 19 7 6 
Chine 16 7 5 10 
Égypte 5,8 6,2 5,9 6.3 
Japon 6 6 6 6 
Brésil 5.3 5,8 5,8 6.2 
Corée du Sud 4.5 4,0 4.n 4.0 
Algérie 4,0 4,0 5,5 4.5 
Iran 2,5 3.0 3,5 3.2 
Indonésie 2.5 2,5 3,0 3.0 

( I ) Estimations. 
(2) Prévisions. 
Source : Conseil international du blé. Rapport annuel. 1995. 

Parmi les céréales fourragères, le maïs est la céréale à la fois la plus produite et 
la plus commercialisée sur les marchés mondiaux. Au cours des dernières années, 
les exportations mondiales de maïs ont oscillé entre 54 et 63 millions de tonnes, ce 
qui représente environ 12% d'une production mondiale qui fluctue beaucoup plus 
que celle de blé d'une année sur l'autre (cf. tableau 2). Ces fluctuations s'expli
quent principalement par les variations de la production de maïs aux États-Unis. 

La production mondiale d'orge est nettement moins importante que celle de 
mais. Elle s'est située au cours des dernières années entre 160 et 170 millions de 
tonnes. Les échanges internationaux ne portent que sur un peu plus de 15 millions 
de tonnes par an, ce qui représente environ 9 % de la production mondiale. Rete
nons toutefois que l 'UE est de loin le premier exportateur mondial d'orge (6 à 
7 millions de tonnes par an). 

La dernière céréale fourragère qui fait l'objet d'échanges importants sur le 
marché mondial est le sorgho. Entre 6,5 et 9,5 millions de tonnes de sorgho transi
tent chaque année par les marchés internationaux, avec une tendance à la baisse au 
cours des toutes dernières années : 9.5 millions de tonnes en 1991-1992 (soit 18 % 
de la production mondiale à cette époque). 6.5 millions de tonnes en 1994-1995 
( 1 1 % de la production mondiale). Les États-Unis et l'Argentine sont les deux 
premiers exportateurs mondiaux. Comme dans le cas du maïs, les exportations de 
sorgho sont essentiellement des exportations américaines. 

Par rapport à toutes ces céréales, la situation du riz apparaît tout à fait originale 
(cf. tableau 3). Le riz, céréale de la civilisation des peuples d'Asie méridionale et 
orientale, demeure peu commercialisé sur les marchés mondiaux. Ceux-ci ne 
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Tableau 2 : Le marché mondial des céréales secondaires 
(en millions de tonnes) 

1991-1992 1992-1993 1993-1994" I994-1995'2' 

Total des échanges 93 89 81 89 

dont : mais 62 62 54 63 
orge 18 15 16 16 
sorgho 9,5 9 6,5 6,5 

avoine 1.3 1.5 2.0 2,0 

Principaux exportateurs 

États-Unis 51 53 40 54 
Chine 9,5 10.5 11,5 4.0 
Union européenne 8,5 9.5 8,5 9.5 
Argentine 7 6.5 5 6 

Canada 5 3.5 5 5 
Australie 2,5 3.0 4 1,5 
Afrique du Sud 0,5 - 1.5 3,5 

Principaux importateurs 

ex-URSS L8 9,5 4,0 1,5 
Europe de l'Ouest 3.5 3 3,5 4 
Japon 21 21,5 20.5 20,5 
Corée du Sud 6 5.5 5 8.5 
Arabie Saoudite 6,5 5,5 5 5.5 
Mexique 6 5 4 5 
Taiwan 5.5 6 6 5.4 

( 1 ) Estimations. 
(2) Prévisions. 
Sourve.CIB. 1995. 

voient transiter que 3 à 4 % de la production mondiale1. Depuis le début des années 
1990, la production mondiale de riz paddy a été de l'ordre de 520-525 millions de 
tonnes, chiffre proche de la production mondiale de blé (550 millions de tonnes), 
mais qui ne correspond qu'à 350-355 millions de tonnes de riz décortiqué ou 

| «usiné». La modestie des échanges de riz (14 à 16millions de tonnes par an) 
i explique sans doute que cette céréale ne soit cotée sur aucun marché à terme. Le 
I marché mondial du riz a tendance à progresser actuellement, mais i l ne s'agit que 
•jjj d'une progression de quelques millions de tonnes par rapport à la situation des 
| années 1980. Cette progression se trouve, entre autres, handicapée par le fait que 
• les cours mondiaux du riz sont nettement supérieurs à ceux des autres céréales. 
° Dans les premiers mois de 1995, alors que le cours mondial du maïs était de 
g. l'ordre de 110 dollars par tonne et ceux des blés ordinaires de l'ordre de 150 à 
1 160 dollars par tonne, les cours des riz vietnamiens et pakistanais s'élevaient à 
•g. 250 dollars par tonne et celui du riz thaï à 300 dollars par tonne, après avoir 
3 dépassé 350 dollars par tonne en 1993-1994. 
z 
§ 
S 3.3% par rapport à la production mondiale de riz paddy (riz non décortiqué) ; 4 % par rapport à la 
* production traduite en riz décortiqué. 
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Tableau 3 : Le marché mondial du riz '" (en millions de tonnes) 

1991 1992 1993 1994 I W 

Total des échanges 12 14 15 16 15.5 

Principaux exportateurs 

Thaïlande 4.(1 4,8 4,8 4.7 4.9 

États-Unis 2,2 2,1 2,6 2.8 2.8 

Pakistan 1.3 L4 0,9 1.4 1.1 

Vietnam uo 1,9 1.8 2.0 2.0 
Chine 0,7 0,9 i.4 1.5 0,5 

Inde 0,7 0,6 0,6 0,6 1.0 
Australie 0.5 0.5 0.5 0.6 0,5 

Principaux importateurs 

Brésil 0.8 0.7 0.8 
Iran 0,6 1.0 0,8 

Arabie Saoudite 0,5 0.9 0.8 
Union européenne o\s 0,4 0.5 
Sénégal 0.4 0.4 0.4 

Afrique du Sud 0.4 0,4 0.4 

( 1 ) Riz décortiqué ou « usiné ». 
(2) Prévisions. 
Source : GRAIN. World Markels Trade. 1995. 

La situation paraît quelque peu contrastée d'une céréale à l'autre. Ainsi, les 
échanges de riz ont tendance à progresser légèrement, tandis qu'ils stagnent ou 
reculent pour d'autres céréales. Toutefois, au-delà de ces faibles variations, 
l'image globale est bien celle d'une stagnation des échanges mondiaux de céréales 
qui dure maintenant depuis une quinzaine d'années. Avant d'envisager le contexte 
du redémarrage progressif de ces échanges, i l convient de rappeler brièvement les 
principaux traits de leur géographie actuelle, dans la mesure où le redémarrage 
sera lié à l'émergence d'une nouvelle géographie des flux céréaliers. 

Principaux exportateurs et importateurs 

Alors que l 'offre de céréales sur le marché mondial apparaît très largement 
concentrée à la fois sur le plan économique et sur le plan géographique, la 
demande demeure pour une large part dispersée sur ces deux plans. 

La concentration de l 'off re 

Les statistiques qui vont être utilisées pour illustrer ce phénomène correspondent à 
des données brutes, c'est-à-dire que l'on n'a pas retiré les chiffres se rapportant à 
d'éventuelles importations comme i l arrive qu'on le fasse dans certaines études 
menées par la FAO (Food and Agriculture Organisation, Organisation des 
Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation) ou la Banque mondiale. Toute
fois, TUE a été considérée comme un seul et unique pays : les échanges 
intracommunautaires de céréales, qui sont pourtant importants et qui pourraient se 
développer, n'ont pas été pris en compte ici. 
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Si on laisse de côté les échanges mondiaux de riz dont le poids demeure faible 
dans l'ensemble des échanges internationaux de céréales, on constate que 87,5 % 
des céréales qui transitent par le marché mondial proviennent de cinq pays 
(cf. graphique 2) 4. Le problème de la répartition des parts de marché entre ces 
grands exportateurs de grains a été au centre du cycle des négociations commer
ciales de l'Uruguay Round mené dans le cadre du GATT. 

Les États-Unis constituent de façon incontestable le premier exportateur de 
céréales : ce pays réalise, à lui seul, 48 % des exportations mondiales. Parmi les 
différents attributs de la puissance américaine sur la scène internationale figure 
cette capacité à «nourrir le monde». Si l'on ajoute les exportations canadiennes. 

Graph ique 2 : Expor ta t ions : e n s e m b l e d e s céréa les (riz exc lu) 
(total: 185,4 millions de t) 

14%«" 13% 

12,5% 

5,5 % 

48 % 

7% 

| États-Unis ] Australie ] Union européenne 

] Canada ] Argentine ] Autres 

Moyenne des campagnes 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993. 
(1) Echanges intra-Union européenne exclus. 
Données calculées à partir des chiffres fournis par le C I B (1995). 

4. Ces chiffres et ceux qui vont suivre correspondent à des moyennes calculées sur trois années pour 
le début des années 1990 (campagnes 1990-1991. 1991-1992. 1992-1993). 
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Graph ique 3 : Expor ta t ions subven t i onnées de l 'Union e u r o p é e n n e 
v o l u m e s au to r i sés (céréa les) 
(Hypothèse 1993 et 1994 = 1992) 
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qui représentent 13% des exportations mondiales de céréales, à celles des États-
Unis, on constate que l'Amérique du Nord se trouve à l'origine de plus de 60% 
des flux céréaliers sur le marché mondial. 

Les exportations de l 'UE sont de même ordre de grandeur que les exportations 
canadiennes, du moins en tonnage. Elles apparaissent supérieures aux exportations 
combinées des deux grands exportateurs de l'hémisphère Sud, membres du groupe 
de Cairns5 : l'Australie (7% des exportations mondiales de céréales) et l'Argen-

5. Ce groupe de pays, qui s'est constitué en août 1986 — à la veille du début des négociations commer
ciales de VUruguay Round — à Caims. station balnéaire du Queensland (Australie), rassemble \esfair 
traders in agriculture («les exportateurs loyaux de produits agricoles»). Ce groupe de 14 pays qui 
réclame la suppression de toutes les aides aux exportations de produits agricoles et un abaissement des 
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tine (5,5 % de ces exportations). Il pourrait ne plus être de même après la mise en 
application, à partir de juillet 1995, des accords passés dans le cadre de Y Uruguay 
Round aboutissant à réduire de façon très sensible les exportations européennes 
(cf. graphique 3). 

Dans la catégorie des «autres exportateurs», qui se trouvent ensemble à 
l'origine de 12,5 % des exportations mondiales de céréales, figurent une dizaine de 
pays parmi lesquels on peut retenir, compte tenu de leur place relative, deux pays 
du Proche-Orient, l'Arabie Saoudite et la Turquie — ce dernier pays étant toute
fois présent sur le marché mondial de façon irrégulière — et un pays d'Europe 
centrale, membre du groupe de Cairns, la Hongrie. 

Cette image générale qui fournit une première approche se modifie de façon 
sensible lorsque l'on considère le blé d'une part, et les céréales fourragères d'autre 
part. 

Pour les céréales fourragères (maïs, orge, sorgho principalement)6, la prépon
dérance des États-Unis apparaît écrasante : ce pays réalise, à lui seul, les 2/3 de 
l'ensemble des exportations mondiales (cf. graphique 4). 

Pour le maïs, la part de marché des États-Unis est même montée jusqu'à plus de 
70% certaines années. Parmi les autres exportateurs de céréales fourragères se 
trouvent l 'UE, l'Argentine, le Canada et l'Australie (cf. tableau 2). 

Le cas de la Chine mérite d'être évoqué à part. Ce pays était devenu, au début 
des années 1990, le second exportateur mondial de maïs. Pendant trois campagnes, 
les 10 millions de tonnes exportées ont été presque atteintes, voire nettement 
dépassées (cf. tableau 3). Toutefois, en 1994-1995, les exportations chinoises de 
maïs sont retombées en dessous de 5 millions de tonnes et la Chine a recommencé 
à importer cette céréale (2 à 3 millions de tonnes en 1994-1995). Nous envisage
rons plus loin les données qui militent en faveur de difficultés seulement 
passagères et conjoncturelles et celles qui, en revanche, incitent à penser qu'un 
déficit en grains s'accroîtra. En tout cas, en 1994-1995, la Chine est en train de 
renouer avec sa situation traditionnelle de pays importateur net de céréales. Rete
nons aussi que 10 millions de tonnes en plus ou en moins représentent assez peu de 
chose par rapport à une production chinoise de grains qui est estimée à 
450 millions de tonnes. Néanmoins, le «transfert» de 10 millions de tonnes 
d'exportations en 10 millions de tonnes d'importations aboutit à faire «bouger» 
20 millions de tonnes sur un marché mondial qui n'est, lui, que de 200 millions de 
tonnes, soit 10% du marché. Cette présentation est sans doute trop schématique, 
mais elle permet de souligner le poids décisif que peut avoir la Chine sur le marché 
mondial des grains. 

Pour le riz, les enjeux portent dans l'immédiat sur des quantités échangées 
beaucoup plus modestes. Les échanges internationaux ont évolué, au début des 
années 1990, entre 14 à 16 millions de tonnes (cf. tableau 3). Les principaux 

5. (suite) barrières douanières est composé de pays très différents. Certains sont des pays industrialisés, 
c'est le cas de leurs leaders, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande; d'autres sont des pays en déve
loppement, tels l'Argentine (proche des pays industrialisés), le Brésil, le Chili, la Colombie, les îles Fidji, 
l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et l'Uruguay. Le quatorzième pays du groupe est 
même un ancien pays communiste, la Hongrie. 
6. La part des exportations mondiales de blé qui se trouve finalement consommée par des animaux 
n'est pas prise en compte ici. 
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Graphique 4 : Exportations mondiales de blé et de céréales fourragères 
Blé (total : 96,9 millions de tonnes) 
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exportateurs sont la Thaïlande, les États-Unis, le Vietnam, le Pakistan et la Chine. 
Les exportations chinoises sont passées de 1,5 million de tonnes en 1994 à 
500 000 tonnes en 1995. En revanche, celles de l'Inde sont passées de 
600 000 tonnes en 1994 à 1 million de tonnes en 1995. Sur le marché du riz, où la 
Thaïlande réalise plus de 30% des exportations, la compétition demeure cepen
dant moins vive que sur le marché du blé, avec des qualités de riz parfois très 
différentes les unes des autres. 

Le marché du blé est, de toutes les céréales, celui qui a suscité les discussions 
les plus vives, entre exportateurs, dans le cadre du cycle des négociations commer
ciales de l'Uruguay Round. La part des exportations de blé des États-Unis dans le 
total mondial est d'un bon tiers (cf. graphique 4), ce qui leur confère la première 
place, loin cependant de la place écrasante relevée plus haut à propos des céréales 
fourragères (2/3 des exportations mondiales). Viennent ensuite à peu près à égalité 
derrière les États-Unis, le Canada (21 % des exportations mondiales) et l 'UE (19 à 
20%). Plus loin derrière, se placent les deux grands exportateurs de l'hémisphère 
Sud que sont l'Australie (11 % des exportations mondiales) et l'Argentine (6%). 
Au total, cinq pays fournissent plus de 90 % des exportations mondiales de blé et. 
entre exportateurs, le partage du marché apparaît moins déséquilibré en faveur des 
États-Unis que pour les céréales fourragères (cf. tableau 2). 

La dispersion de la demande 

Face à cette forte concentration de l 'offre, la demande semble très dispersée : 150 
à 160 pays répartis sur tous les continents sont, chaque année, des importateurs 
significatifs de céréales. À l'échelle de la planète, i l est toutefois possible de 
procéder à une certain nombre de regroupements et de mettre ainsi en évidence un 
petit nombre de pôles majeurs d'importation de céréales. Pour chacun d'entre eux, 
les parts de marché détenues par les principaux exportateurs au début des années 
1990 (parts moyennes calculées sur trois années) 7 ont pu être précisées. Toutefois, 
cette présentation globale ne doit pas faire perdre de vue que dans la réalité les 
situations sont plus complexes et contrastées, y compris entre pays voisins sur le 
plan géographique. 

• Le principal pôle d'importation de céréales est aujourd'hui l'Asie orien
tale. Ce pôle absorbe chaque année environ 65 millions de tonnes de céréales 
dont 30 millions de tonnes de blé et 35 millions de tonnes de céréales fourra
gères (cf. cartes p. 31-32-33). A l'intérieur de ce pôle, se trouvent regroupés le 
Japon qui importe chaque année 6 millions de tonnes de blé et 21 millions de 
tonnes de céréales fourragères, les Nouveaux pays industriels (NPI) de la 
première génération que sont Hong Kong, Singapour, Taiwan et la Corée du 
Sud —parfois dénommés les «quatre dragons» — et les NPI de la seconde 
génération, appelés les «bébés tigres» (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philip
pines) et la Chine. 

Pour les «quatre dragons», où les niveaux de vie sont les plus élevés — le coût 
horaire de la main-d'œuvre y est désormais supérieur à celui du Portugal —, les 
importations de céréales fourragères apparaissent supérieures à celles de blé. La 

7. Campagnes 1990-1991. 1991-1992. 1992-1993. 
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Corée du Sud importe en 1995 4 millions de tonnes de blé et 6 millions de tonnes 
de céréales fourragères (cf. tableaux 1, 2 et 3). Taiwan achète chaque année sur le 
marché mondial 1 million de tonnes de blé et 6 millions de tonnes de céréales four
ragères. Dans ces pays, le modèle de consommation alimentaire se rapproche de 
plus en plus du modèle japonais : la part des protéines d'origine animale (lait, 
œufs, viandes) produites, au moins pour partie, grâce à des importations de 
céréales fourragères devient plus importante. 

Dans le groupe des «bébés tigres», les importations de blé l'emportent souvent 
sur les autres importations céréalières. Compte tenu des niveaux de vie dans 
l'ensemble plus bas. lorsque les ressources des ménages commencent à 
s'améliorer quelque peu, c'est d'abord la consommation directe de grains qui 
progresse avant la consommation indirecte. 

La Thaïlande doit être mise à part. Si elle importe de 600 000 à 700 000 tonnes 
de blé par an, elle se classe parmi les grands exportateurs de riz et de manioc 
(produit de substitution des céréales bien connu). Elle est aussi exportatrice de 
maïs. 

L'Indonésie — pays très peuplé, 200 millions d'habitants — importe essentiel
lement des céréales non fourragères : 3 millions de tonnes de blé et du riz de façon 
plus irrégulière. En 1995, elle devrait importer 1.5 million de tonnes de riz. 

Les Philippines qui, avec 69 millions d'habitants, sont nettement plus peuplées 
que la France, importent essentiellement du blé (plus de 2 millions de tonnes par 
an) et sont autosuffisantes en riz. 

La Malaisie, où les niveaux de vie moyens sont plus élevés qu'en Indonésie et 
aux Philippines, importe du riz (entre 300 et 400 000 tonnes par an), du blé (plus 
de 1 million de tonnes par an) et du maïs (1.5 million de tonnes par an). Ce relatif 
équilibre entre importations de céréales fourragères et non fourragères place la 
Malaisie en situation intermédiaire entre les NPI de la première génération et ceux 
de la deuxième. 

La Chine, peuplée de I milliard 200 millions d'habitants et que l'on peut consi
dérer à certains égards comme un NPI d'une troisième génération, se rapproche de 
ceux de la deuxième génération. Elle est essentiellement un pays importateur de 
blé (entre 5 et 15 millions de tonnes par an au cours de la première moitié des 
années 1990). Quant aux exportations nettes de riz de la Chine, elles n'ont que très 
rarement dépassé le million de tonnes. 

L'Asie orientale (la façade Pacifique de l'Asie) constitue le premier pôle impor
tateur de la planète. La part de marché des États-Unis atteint 56% pour l'ensemble 
des céréales (cf. carte p. 31 ), et bien davantage encore pour les seules céréales 
fourragères (cf. carte p. 33). Les autres fournisseurs importants sont le Canada, qui 
couvre 14% des achats de la zone, et l'Australie (9%). Les pays de la façade Paci
fique de l'Asie se trouvent principalement approvisionnés en grains par des 
exportateurs appartenant au Pacific Rim, c'est-à-dire par des pays riverains de 
l'océan Pacifique. Ces marchés particulièrement porteurs sont bien loin de 
l'Europe... Ils ne sont cependant pas hors d'atteinte dans la mesure où les motiva
tions des pays importateurs ne sont pas uniquement économiques, mais parfois 
aussi géopolitiques. Certains souhaitent déjà, et d'autres pourraient le souhaiter 
dans l'avenir, ne pas trop dépendre des «grands exportateurs anglo-saxons» pour 
leurs approvisionnements en céréales. 
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• Le second grand pôle d'importation de grains de la planète, représenté par les 
pays de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, apparaît beaucoup plus proche de 
l'Europe (cf. carte p. 31). Ces pays importent ensemble chaque année 38 millions 
de tonnes de céréales, dont 25 millions de tonnes de blé (cf. carte p. 32). En raison 
de la proximité géographique et des liens culturels et économiques souvent anciens 
qui ont été tissés entre l'Europe de l'Ouest et les pays du sud et de l'est de la Médi
terranée, l 'UE est beaucoup plus présente sur ces marchés même si sa place 
pourrait y être plus importante. Elle se trouve à l'origine de 28 % des importations 
céréalières de la zone alors que les États-Unis en fournissent 35 %, l'Australie 
15% et le Canada 9%. 

Alors que l'Asie orientale coïncide très largement — Indonésie mise à part — 
avec l'aire culturelle du confucianisme, l 'Afrique du Nord et le Proche-Orient 
correspondent à celle de l'Islam, ce qui implique des comportements démographi
ques et des modèles alimentaires différents. La place qu'occupent dans les 
économies de la plupart de ces pays les exportations d'hydrocarbures (pétrole 
et/ou gaz naturel) rend leurs achats particulièrement sensibles aux aléas des 
marchés pétroliers. Leurs conditions agronomiques, liées à une situation en 
bordure des plus grands déserts du monde, expliquent que la production céréalière 
puisse y être affectée par de très fortes irrégularités d'une année sur l'autre, 
comme le montre le cas du Maroc. Les importations de céréales portent surtout sur 
le blé : l'Égypte importe plus de 6 millions de tonnes de blé par an, l'Algérie plus 
de 4 millions de tonnes. l'Iran plus de 3 millions de tonnes (cf. tableau 1). Les 
importations de céréales fourragères sont moins importantes. Elles oscillent entre 
1,5 et 2 millions de tonnes par an pour l'Egypte comme pour l'Algérie. En 
revanche, elles se situent entre 5 et 6 millions de tonnes par an pour l'Arabie 
Saoudite. 

• L ex-URSS importait encore 33 millions de tonnes de céréales par an au début 
des années 1990, le blé représentant un peu plus de la moitié de ces importations. 
Toutefois, ce pôle d'importation majeur qui était brusquement apparu au début des 
années 1970 est en train de perdre progressivement de son importance, non pas en 
relation avec un essor de la production, mais à la suite d'une contraction de la 
demande. Sur le marché ex-soviétique, les importations de céréales fourragères 

g sont pour les 2/3 d'origine américaine (cf. carte p. 33). En revanche, pour les 
? approvisionnements en blé, les trois principaux fournisseurs, États-Unis, Canada 

et UE détenaient des parts de marché comparables. Ce marché qui fut, dans le 
* passé, renommé pour sa fiabilité et sa solvabilité l'est de moins en moins. L'URSS 
g achetait jadis sans avoir à emprunter et payait dans des délais rapides : c'était un 
1 excellent client, à ce titre très recherché. Depuis le début des années 1990, l'ex-
0 URSS doit faire appel, comme de nombreux autres importateurs de blé, au crédit 
ï pour financer ses importations et les garanties des crédits semblent de plus en plus 
§ difficiles à trouver. Dans ces conditions, l'ex-URSS achète de moins en moins de 
1 grains. 
3 • Les pays d'Amérique latine constituent le dernier grand pôle d'importation, 
s Au début des années 1990, ces pays ont importé plus de 20 millions de tonnes de 
• céréales par an, dont la moitié correspond à des importations de blé. Le premier 
| pays latino-américain importateur de blé est le Brésil, avec plus de 6 millions de 
@ tonnes en 1995. Viennent ensuite, pratiquement à égalité avec des importations de 
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l'ordre de 1 million de tonnes par an, le Mexique, le Venezuela, le Pérou et la 
Colombie. 

Pour les céréales fourragères, le Mexique est le principal importateur, suivi par 
le Brésil et le Venezuela. 

Une originalité du subcontinent latino-américain tient au fait que les échanges 
de grains y demeurent essentiellement une affaire américaine. On peut y voir une 
belle illustration de la doctrine du président Monroë résumée par une formule 
restée célèbre : «L'Amérique aux Américains». Les États-Unis couvrent à eux 
seuls 60% des besoins en grains de l'Amérique latine. Si l'on ajoute les exporta
tions du Canada et de l'Argentine à celles des États-Unis, on constate que plus de 
90% de ceux-ci se trouvent couverts par des fournisseurs américains. L 'UE est 
très peu présente sur les marchés latino-américains des grains. Elle n'y détient que 
5 % du marché, les Caraïbes incluses. 

•Deux autres pôles d'importation de grains — d'importance mineure par 
rapport aux quatre principaux qui viennent d'être présentés — méritent d'être 
signalés : celui d'Asie méridionale et celui d'Afrique noire. 

L'Asie méridionale qui regroupe, à côté du Sri Lanka, du Pakistan et du Bangla
desh, un pays très peuplé comme l'Inde (plus de 900 millions d'habitants) importe 
des quantités limitées de céréales, moins de 4 millions de tonnes par an (cf. carte 
p. 31). Les importations portent essentiellement sur du blé, environ 2 millions de 
tonnes pour le Pakistan, et 1 million de tonnes pour le Bangladesh et le Sri Lanka. 

L'Inde, qui a opté pour une politique d'autosuffisance alimentaire, continue à 
faire très peu appel au marché international sauf en année exceptionnelle (importa
tion de 3 millions de tonnes de blé en 1992-1993). Les États-Unis se trouvent à 
l'origine de plus des 2/3 des importations de blé du subcontinent indien, en parti
culier grâce à une politique d'aide alimentaire très active. 

L'Afrique noire importe, quant à elle, un peu plus de 5 millions de tonnes de 
céréales par an (cf. carte p. 31). Il s'agit pour l'essentiel de blé, qui transite souvent 
par les différents canaux de l'aide alimentaire. L'écart entre demande potentielle et 
demande solvable ou solvabilisée apparaît considérable dans différents secteurs du 
continent africain en raison de la pauvreté d'une très grande partie des populations. 
C'est sur ces marchés à la solvabilité incertaine que les parts détenues par l 'UE 
sont les plus importantes, plus de 50%. 

Lorsque l'on tente de dresser un premier bilan de la géographie des importa
tions de céréales qui vient d'être présentée, on constate que la moitié des 
importations mondiales proviennent, dès à présent, de pays classés dans la caté
gorie des pays en développement. Pour le blé seul, la part de ces pays représente 
même les deux tiers des importations mondiales. 

Compte tenu de la réduction des importations de grains déjà très largement 
entamée dans l'ex-Europe de l'Est et dans l'ex-URSS — et d'une nette tendance à 
l'accroissement des importations de grains d'un certain nombre de pays en déve
loppement —, la part de ceux-ci est appelée à s'accroître dans les échanges 
internationaux de céréales. L'évolution des achats de grains des pays industria
lisés, et en particulier celle des achats du Japon, est relativement aisée à anticiper 
et ne devrait pas connaître de bouleversements. C'est donc surtout sur l'accroisse
ment des achats des pays en développement que portent les incertitudes et que sera 
concentré l'éclairage des prospectives présentées ci-après, même si les autres 
dimensions ne seront pas pour autant négligées. 
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A. 

L E S PRINC IPAUX F A C T E U R S PRIS EN C O M P T E 
DANS L E S P R O S P E C T I V E S 

L'offre 
Sans trop entrer dans les détails, il convient au moins de distinguer les situations 
globales des pays industrialisés à économie de marché, des anciens pays commu
nistes et des pays en développement. 

Les pays industrialisés à économie de marché 

Ces pays sont actuellement les principaux exportateurs de grains de la planète et ils 
le demeureront. Leur potentiel de production n'est pas toujours utilisé aujourd'hui 
à plein, comme en témoignent les terres mises en jachère pour une campagne ou 
«gelées» sur des périodes plus longues dans TUE ou aux États-Unis. 

En ce qui concerne la production de blé, il convient d'opposer les conditions agro
nomiques très différentes que l'on rencontre dans les pays qui alimentent le marché 
mondial. Au Canada et en Australie, le blé se trouve cultivé dans des régions semi-
arides, semi-arides chaudes en Australie, semi-arides froides au Canada8. Les deux 
grandes wheat belts des Etals-Unis, wheat beli du nord spécialisée dans la culture de 
blé de printemps et wheat belt du sud spécialisée dans la culture de blé d'hiver, coïn
cident également très largement avec des zones de climat semi-aride : celles des 
grandes plaines du piémont des Rocheuses. Dans ces conditions climatiques, les 
rendements moyens ne peuvent progresser qu'à des rythmes très modestes d'une 
décennie sur l'autre et les productions ne manquent pas d'être très irrégulières d'une 
année sur l'autre (cf. tableau 4). La production australienne de blé a ainsi diminué de 
plus de 40% entre 1993 ( 17 millions de tonnes) et 1994 ( 10 millions de tonnes). 

Tableau 4 : Rendements moyens en blé au début des années 1970 
et des années 1990 (en q/ha) 

1972-1974 1990-1992 

Australie 12 15.5 
Argentine 15 
Canada 16 22 
États-Unis 20 25,5 
Union européenne 30 50 
France 43 65 

D'après le CIB 

En revanche, en Europe de l'Ouest, dans des ambiances climatiques globale
ment plus humides, les accidents climatiques et écologiques sont moins 
redoutables et une progression des rendements céréaliers supérieure à 1 quintal par 
hectare et par an a pu être observée sur une période couvrant plusieurs décennies. 
On ne retrouve en Amérique du Nord des progressions comparables que dans la 

8. Cf. J.-P. Charvet. Le Blé, Paris. Économica. 1990. 
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Tableau 5 : Rendements moyens en maïs au début des années 1970 
et des années 1990 (en q/ha) 

1972-1974 1990-1992 

États-Unis 54 73,5 
Argentine 24 41 
Hongrie 40,5 49 
Union européenne 46 69,5 
France 51 69 

D'après le CIB. 

Corn-Soy Beli («ceinture du maïs et du soja» des États-Unis, région très arrosée) 
ou dans les grands périmètres irrigués de la Sun Belt au Texas ou en Californie. 

La mobilisation des potentiels de production dépend également de l'encadrement 
économique des céréalicultures et des politiques agricoles. Les fragilités de l'environ
nement économique des exploitations agricoles de l'Argentine expliquent que les 
potentialités de production de la Pampa ne soient que partiellement exploitées. Pour 
ce qui concerne les politiques agricoles, nous regarderons surtout du côté de l 'UE et 
des États-Unis. Jusqu'en l'an 2000, les grandes lignes d'évolution sont dans 
l'ensemble prévisibles : le nouveau Farm Bill américain (1996-2000) devrait large
ment reprendre les mécanismes du précédent; dans le cadre des négociations 
commerciales de Y Uruguay Round, l 'UE s'est engagée à réduire ses exportations 
subventionnées de céréales de 33 millions de tonnes à 23,4 millions de tonnes à 
l'horizon 2000 (13,4 millions de tonnes de blé, contre plus de 20 millions de tonnes 
en 1992 et 1993; 10 millions de tonnes de céréales autres que le blé, contre plus de 
12,5 millions de tonnes en 1987-1988-1989) {cf. graphique 3). 

Au-delà de l'an 2000, des politiques, plus ou moins comparables, sont suscepti
bles d'être poursuivies, mais on ne peut pas éliminer des hypothèses le passage à 
des politiques agricoles radicalement différentes. La politique agricole américaine 
(le Farm Bill de l'an 2000) pourrait reprendre la politique mise en place au Canada 
(systèmes d'assurance-revenu) et abandonner le système actuel fondé sur un loan 
rate et un target price. La politique agricole européenne pourrait (ce n'est pas une 
prévision, mais seulement une hypothèse de travail) adopter le cours «mondial» 
comme cours de base sur le marché intérieur européen et ainsi lever l'obstacle qui 
existe du côté des possibilités d'exportation avec la disparition des «restitutions». 

Les prospectives présentées à l'horizon 2000 et celles proposées à l'horizon 
2010 ne sont pas véritablement comparables dans la mesure où elles n'intègrent 
pas les mêmes hypothèses de départ. 

Les anciens pays communistes (Europe de l'Est et ex-URSS) 

On trouve dans ces pays, dans différentes régions, des conditions agronomiques 
qui conviennent particulièrement bien à la production de grains, qu' i l s'agisse des 
plaines du Polabi en Bohême (République tchèque), des plaines et des plateaux 
lœssiques du sud de la Pologne, des plaines hongroises, des plaines du sud de la 
Roumanie (Valachie) ou des plaines ukrainiennes. 

Le problème est de savoir dans quelle mesure et à quels rythmes ces potentia
lités très réelles pourront être mobilisées pour produire davantage de grains. Les 
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réponses varient d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, mais on constate déjà 
que les pays d'Europe centrale et orientale qui importaient ensemble, au milieu des 
années 1980, 5 à 6 millions de tonnes de céréales par an se rapprochent de plus en 
plus d'échanges équilibrés, en dehors de campagnes exceptionnelles sur le plan 
climatique (cf. tableau 6). 

Tableau 6 : Production, échanges et consommation de céréales 
(blé et céréales fourragères) dans les pays d'Europe de l'Est 

depuis le milieu des années 198(r'' (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Importations Exportations 
Importations 

nettes 

Consommation 
pour l'alimentation 

du bétail 

1986/19X7 98.9 5.1 4,3 + 0,8 62.3 
1987/1988 93.5 5.5 2.4 + 3.1 63.3 
1988/1989 96.2 4.9 4.5 + 0.4 64.0 
1989/1990 98.6 4,2 4.2 = 58.1 
1990/1991 92.6 4.2 1.9 + 2,3 58.4 

1991/1992 103.2 1.8 6.5 -4 .7 58.9 
1992/1993 69.7 7.2 2.7 + 4,5 50.3 
1993/1994 75,0 3,9 0.6 + 3,3 46.3 
1994/1995 80.7 2,3 2.4 -0,1 5«i.: 

( 1 ) Pays concernés : Albanie. Bulgarie. Hongrie. 
Yougoslavie. L'ancienne Allemagne de l'Est a été inc 
la campagne 1990/1991. elle a été rattachée à 1 'Union 

Pologne. Roumanie. Slovaquie, 
luse dans ce groupe de pays jusqu 
européenne. 

République tchèque, ex-
en 1989/1990. À partir de 

Source : GRAIN. 1995. 

Les difficultés économiques auxquelles se sont trouvées confrontées les agricul
tures des pays d'Europe de l'Est dans leur phase de transition vers l'économie de 
marché sont de plusieurs ordres. 

Les prix à la production ont en apparence augmenté, mais, compte tenu de taux 
d'inflation particulièrement élevés, ils ont en fait fortement baissé une fois traduits en 
monnaie constante alors que les prix des intrants nécessaires n'ont pas cessé de 
s'accroître. La situation demeure d'autant plus difficile que les subventions accordées 
jusque-là pour aider aux achats d" intrants ont disparu et que le coût de l'argent est 
devenu élevé, les taux d'intérêt étant établis en fonction des taux d'inflation. Dans ces 
conditions, l'adaptation au marché s'est effectuée par ajustement récessif : diminution 
des investissements et baisse de la production. La consommation alimentaire, en parti
culier celle île protéines d'origine animale, a également diminué en relation avec la 
baisse des niveaux de vie. ce qui s'est traduit par une nette régression des quantités de 
grains utilisées en alimentation animale (cf. tableau 6). Une telle situation n'est toute
fois pas appelée à se prolonger indéfiniment. Dès que le contexte économique et 
financier dans lequel fonctionnent les exploitations agricoles d'Europe de l'Est rede
viendra « normal ». les potentiels de production agricole pourront s'exprimer : le 
redressement de la production agricole se manifestera d'abord dans les pays qui sont 
géographiquement les plus proches de l'Europe de l'Ouest et, plus tard, plus à l'Est 

Un autre frein au redémarrage de la production agricole tient aux difficultés 
rencontrées pour sortir des structures de production collectivistes. Celles-ci sont 
inégalement présentes selon les pays. La Pologne avait très largement conservé 
une petite agriculture de type familial, dont l'évolution et la transformation posent 
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d'autres problèmes. Mais dans la plupart des autres pays, fermes d'État et coopéra
tives de production agricole occupaient et occupent toujours l'essentiel de la 
surface agricole. Les «paysans salariés» n'apparaissent pas pressés de quitter leurs 
exploitations collectives et de se lancer dans l'aventure de l'exploitation indivi
duelle. I l faut dire que le contexte économique et financier global ne les incite 
guère à le faire. C'est à partir de l'évolution et de l'amélioration de celui-ci que de 
nouvelles structures de production agricole pourront être mises en place. Le 
problème le plus redoutable n'est peut être pas celui du foncier, pour lequel diffé
rentes formules semblent possibles, mais celui du capital d'exploitation : où 
trouver, et avec quels espoirs et quels niveaux de rémunération, les capitaux néces
saires aux exploitations agricoles modernes capables de relancer la production? 
Dans ce domaine également, le redressement a toute chance de s'opérer plus rapi
dement dans les pays les plus proches de l'Europe occidentale (avant l'an 2000?) 
et seulement ensuite, plus à l'Est et en particulier dans l'ex-URSS. Dans ce pays, 
la destruction « scientifique » des sociétés paysannes et de leurs systèmes de valeur 
a été conduite pendant une période plus longue et fut plus poussée qu'ailleurs. On 
peut penser aussi que les évolutions seront plus rapides en Ukraine qu'en Russie. 

En tout cas, dans l'immédiat, la production de grains a beaucoup de difficulté à 
repartir dans ces pays. La nette diminution de leurs importations ne s'explique pas 
par un redressement de leur production, mais par un recul de leur consommation et 
en particulier par un recul de la consommation de céréales par les animaux. Ce 
phénomène est très largement fonction de la décapitalisation qui a accompagné la 
rupture avec le système communiste (cf. tableaux 7 et 8). 

Tableau 7 : Production et consommation de céréales fourragères 
dans l'ex-URSS depuis la f in des années 1980 (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Consommation pour 
l'alimentation animale Consommation totale 

1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1992/1993 
1993/1994 
1994/1995 

97,1 
103,3 
80,4 
95,2 
95,2 
83,4 

94,8 
89,0 
78,7 
77,6 
74,2 
62,7 

120,2 
113,7 
102,8 
101,8 
98,0 
85,8 

Source : GRAIN. 1995. 

Tableau 8 : Production et consommation de blé dans l'ex-URSS 
depuis la fin des années 1980 (en millions de tonnes) 

Campagnes Production Consommation pour 
l'alimentation animale Consommation totale 

1989/1990 
1990/1991 
1991/1992 
1992/1993 
1993/1994 
1994/1995 

87,2 
101,9 
72,0 
89,7 
83,4 
60,4 

50,8 
60,5 
49,1 
52,5 
42,2 
32,0 

100,7 
111,0 
98,3 

101,9 
90,5 
78,8 

Source : GRAIN, 1995. 
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Les pays en développement 

Dans ces pays, Vaccroissement de la production agricole, et en particulier celle de 
grains, est depuis plusieurs décennies — et demeurera dans les deux décennies à 
venir — inférieure à l'accroissement des besoins solvables ou solvabilisés. Toutes 
les études prospectives conduites sur cette question, qu'elles émanent du ministère 
américain de l'Agriculture 9 (USDA), du Conseil international du blé 1 0 (CIB), de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques" (OCDE), de la 
FAO 1 2 ou de la Banque mondiale" aboutissent à des conclusions comparables 
même si les chiffres proposés ne sont pas exactement les mêmes et si les projec
tions ne sont pas élaborées sur les mêmes hypothèses et durées. 

Ceci ne signifie pas que la situation alimentaire dans les pays en développement 
va se dégrader — les statistiques publiées par la FAO, pour l'horizon 2010, 
montrent le contraire (cf. tableau 9) —. mais que ces pays feront de plus en plus 
appel au marché mondial pour faire face à leurs besoins. Leurs objectifs de sécu
rité alimentaire reposeront moins que par le passé sur des politiques 
d'autosuffisance alimentaire; une place plus ou moins importante selon les pays 
sera faite aux importations, en particulier pour nourrir les grandes agglomérations 
urbaines. 

Tableau 9 : Évolution des rations alimentaires par habitant dans le monde 
(en calories par jour) 

1969-1971 I98X-1990 2010 

Monde entier 2 430 : von 2 860 
Pays développés 3 200 3 400 3 470 
Pays en développement 2 120 2 470 2 730 
dont : Afrique noire 2 140 2 100 2 170 

Proche-Orient et 2 380 3010 3 120 
Afrique du Nord 

Asie méridionale 2040 2 220 2 450 
Asie orientale 2 020 2600 3 060 
Amérique latine et Caraïbes 2 500 2 690 2 950 

N.B. : Les nutritionnistes estiment suffisante une ration alimentaire de 2500 calories par personne et par jour. 
Souri e : FAO. 1993. 

Pour présenter l'évolution de la production agricole dans les pays en développe
ment, on peut se fonder sur les chiffres de la FAO qui sont les moins pessimistes. 

9. USDA, USDA Raseline Projections. Washington, février 1995. 
10. Conseil international du blé. Perspectives à long terme des importations de céréales des pays en 
développement. Londres. 19X7. 
U. OCDE. Les Perspectives agricoles 1995-2000, Paris, 1995. 
12. FAO, Agriculture : towards 2010. Rome, novembre 1993. 
13. Banque mondiale: D.O. Mitchell et M.D. IngCO, The World Food Outlook, Washington, 
novembre 1993. 

38 



U- marché mondial des céréales au début du lit millénaire 

Les données rétrospectives portant sur les deux dernières décennies — données 
sur lesquelles tout le monde s'accorde — montrent que la production agricole 
brute a progressé alors à un rythme de + 3.3 % par an dans les pays en développe
ment, pendant que la demande, tous usages confondus, augmentait au rythme de 
3,6 % par an (cf. tableau 10). La progression la plus forte de la production agricole 
a été obtenue en Asie orientale (+ 4,1 % par an), grâce en particulier aux améliora
tions enregistrées dans le domaine de la maîtrise de l'eau. La progression de la 
production agricole la plus faible fut celle de l 'Afrique noire (+ 1,9% par an). Sur 
ce continent, l'irrigation tient une place très limitée. 

Tableau 10 : Évolution de la production agricole brute et de la demande 
tous usages sur la période 1970*1990 (en % par an) 

Rythme d'évolution 
de la demande intérieure 

Rythme d'évolution 
de la production 

Monde entier + 2,3 + 2,3 
Ensemble des pays + 3.6 + 3,3 
en développement 
dont : Afrique noire + 2,6 + 1,9 

Proche-Orient et + 4.5 + 3.1 
Afrique du Nord 

Asie orientale + 4.1 + 4.1 
Asie méridionale + 3.1 + 3.1 
Amérique latine et Caraïbes + 2,9 + 2,9 

Source : FAO. novembre 1993. 

La projection de la FAO sur la période 1990-2010 montre un net ralentissement 
du rythme de progression de la production agricole dans les pays en développe
ment (+2,6% par an). Le rythme d'accroissement de la demande solvable et 
solvabilisée devrait également se réduire, mais en demeurant de l'ordre de + 2,8 % 
par an (cf. infra l'examen de l'évolution de la demande), ce qui impliquera un 
recours accru au marché mondial (cf. tableau 11). 

Tableau 11 : Projection des évolutions de la production agricole brute 
et de la demande tous usages sur la période 1990-2010 (en % par an) 

Rythme d'évolution 
de la demande intérieure 

Rythme d'évolution 
de la production 

Monde entier + 1,8 + 1,8 
Ensemble des pays + 2,8 + 2,6 
en développement 
dont : Afrique noire + 3,3 + 3,0 

Proche-Orient et + 2,8 + 2,7 
Afrique du Nord 

Asie orientale + 2,8 + 2.7 
Asie méridionale + 2,8 + 2.6 
Amérique latine et Caraïbes + 2,4 + 2,3 

Source : FAO. novembre 1993. 
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Dans l'immédiat, il s'agit de justifier les projections concernant l'évolution de la 
production. Le seul continent où le rythme d'accroissement de la production agricole 
devrait progresser est l'Afrique au sud du Sahara. On passerait de + 1,9 % par an sur la 
période 1970-1990 à 3 % par an pour la période 1990-2010. Pour tous les autres conti
nents en développement, c'est une décélération qui est envisagée. Décélération 
relativement modérée encore que 1res sensible pour le Proche-Orient et l'Afrique du 
Nord, pour l'Asie méridionale et l'Amérique latine (cf. tableaux 10 et 11 : comparai
sons des dernières colonnes). Pour l'Asie orientale — région la plus peuplée de la 
planète —, c'est un très net ralentissement qui est prévu. On passerait d'un rythme de 
+ 4,1 % par an pour la période 1970-1990 à un rythme de + 2,7 % par an pour les deux 
décennies suivantes. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour rendre compte de ces décélérations 
plus ou moins marquées des rythmes d'accroissement de la production agricole : 

- les politiques d'ajustement structurel ont. dans un certain nombre de pays, 
abouti à diminuer les subventions accordées aux achats d'engrais dans un contexte 
général de contrôle plus strict des dépenses publiques. L'Inde en fournit un bon 
exemple : en 1991, à la suite d'un prêt accordé par le Fonds monétaire interna
tional (FMI), le renforcement de la rigueur budgétaire, contrepartie du prêt, a 
entraîné une nette diminution des subventions accordées aux engrais. Le prix de 
ceux-ci a alors augmenté de 40%, hausse ramenée ensuite à 30% devant 
l'ampleur des protestations. Il en est résulté une diminution de la consommation 
d'engrais entre 1991 et 1992; 

-plus important encore, même s'il y a un lien avec ce qui vient d'être dit à 
propos des engrais, est le «patinage » ou «l'essoufflement » de la révolution verte, 
sans même parler de la révolution «doublement verte» que l'on attendra encore 
pendant de nombreuses années. La révolution verte, fondée sur l'emploi de 
semences et de variétés plus performantes, implique le plus souvent, afin 
d'atteindre des rendements plus élevés, le recours à la maîtrise de l'eau. Or, l'eau 
devient de plus en plus rare et chère. Plus encore que le manque de terres, le prin
cipal facteur limitatif apparaît bien être aujourd'hui le manque d'eau dans un 
nombre croissant de régions. Pendant longtemps, on s'est surtout interrogé sur les 
disponibilités en terres agricoles. Actuellement, on se préoccupe de plus en plus 
des ressources en eau. La production d'un quintal de blé nécessite 50000 litres 
d'eau. Celle d'un quintal de riz 200000 litres d'eau. 

A l'échelle de la planète, toutes utilisations confondues, la consommation d'eau a 
triplé entre 1950 et 1990. Dans certaines régions et dans certains pays, les disponibi
lités en eau commencent à poser problème, ("est le cas en Chine du Nord, en Inde 
du Nord, dans le nord du Mexique (et le sud des États-Unis), dans les pays d'Afrique 
du Nord et du Proche-Orient... En Inde — pour l'ensemble du pays —. les disponi
bilités en eau mesurées en mètres cubes par habitant et par an sont passées de plus de 
5 000 en 1955 à environ 2 500 en 1990. Elles ne devraient plus qu'être de l'ordre de 
1 500 en 2025. En Chine — également pour l'ensemble du pays et en prenant la 
même unité de compte (m7hab./an) —. les disponibilités en eau sont passées de 
4 500 en 1955 à 2 400 en 1990. Elles ne seront plus que de l'ordre de 1 800 en 2025. 

Près de 80 pays rassemblant 40 % de la population mondiale souffrent déjà de 
pénuries d'eau à certains moments de l'année et près de 30 d'entre eux pâtissent de 
pénuries chroniques. Avant 2025, une cinquantaine de pays regroupant 3 milliards 
de personnes pourraient se trouver dans des situations comparables. I l y a là un 
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frein à la progression et à la généralisation de la révolution verte, sans parler de 
certaines régions du monde (Proche-Orient, Pakistan...) où l'irrigation mal 
conduite a entraîné une salinisation des sols. Dans ces conditions, l'eau est 
devenue un enjeu politique considérable, son partage se trouvant à l'origine de 
conflits de plus en plus ouverts comme on peut le constater entre l'Egypte et le 
Soudan ou entre Israël, la Syrie et le Liban ou encore entre la Turquie, la Syrie et 
l'Irak. En Asie centrale, le partage des ressources en eau du Syr Daria et de 
l'Amou Daria pourrait également se trouver à l'origine de conflits entre pays 
devenus indépendants. 

Toutes ces raisons, ainsi que les niveaux de rendements déjà élevés obtenus dans 
différentes régions ou l'agriculture se trouve fondée sur la maîtrise et l'ingénierie de 
l'eau, laissent penser que les marges de progression ne sont plus celles du passé. En 
outre, comme tout facteur de production plus rare, l'eau est appelée à être plus chère. 
Dans différentes régions, la concurrence exercée dans ce domaine par les consomma
tions urbaines ne manque pas de réduire les quantités disponibles pour l'agriculture. 

La demande 

Comme les céréales transitant par le marché mondial seront de plus en plus desti
nées à des pays en développement, c'est principalement sur ceux-ci que portera 
notre analyse. 

Le rôle de l'accroissement des niveaux de vie 

L'accroissement du niveau de vie d'une population entraîne dans un premier 
temps, lorsque l'on part d'un niveau tout juste suffisant, une augmentation de la 
consommation directe de grains, puis, dans un second temps, une progression de la 
consommation indirecte de grains sous forme de protéines d'origine animale. Le 
plus puissant levier d'accroissement de la demande de céréales est celui du déve
loppement de la consommation indirecte, compte tenu des coefficients 
multiplicateurs existants. Au cours des années 1980, la consommation de céréales 
par tête d'habitant et par an était de 545 kg dans les pays développés à économie 

•§ de marché et de 205 kg dans les pays en développement. Il y avait peu d'écart pour 
§ la consommation directe, qui était même un peu plus élevée dans les pays en déve-
1 loppement (155 kg/hab./an) que dans les pays industrialisés à économie de marché 
S ( 135 kg/hab./an). La différence provenait de la consommation indirecte de céréales 
I qui représentait 75 % de la consommation totale de céréales dans les pays riches et 
| seulement 25 % de celle-ci dans les pays pauvres. 

Il convient bien entendu de tenir compte des phénomènes culturels qui ont des 
g- incidences certaines sur les habitudes alimentaires ainsi que sur les possibilités de les 
1 voir évoluer rapidement. Dans ce domaine, les évolutions sont sans doute plus 
a rapides en Amérique latine ou en Asie qu'en Afrique noire. Toutefois, l'enrichisse-
•3 ment d'une population constitue de façon certaine un moteur de «transition» 
| alimentaire, au même titre qu'il peut expliquer une évolution démographique. 
• Amélioration des niveaux de vie et accroissement de la consommation indirecte de 
i céréales vont de pair, même si ces phénomènes ne peuvent pas toujours être intégrés 
| de façon précise dans les projections. Les évolutions du Produit intérieur brut (PIB) 
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par habitant ne constituent qu'une donnée très générale. Dans de nombreux pays, y 
compris asiatiques, l'économie dite «informelle» ou «souterraine» — et, à ce titre, 
non prise en compte dans le calcul du PIB — peut être importante. Parallèlement, 
lorsqu'il y a enrichissement global, i l faut tenter d'apprécier sa diffusion à l'intérieur 
du corps social. Dans les NPI d'Asie où l'on assiste à un enrichissement de classes 
moyennes importantes en nombre, les effets sur la demande de céréales sont très 
sensibles. Nous avons vu qu'en Asie, les NPI de la première génération importaient 
davantage de céréales fourragères que ceux de la seconde génération (cf. supra). Le 
développement économique de la Chine ainsi que son ouverture sur le monde exté
rieur se sont traduits par un essor de la consommation de viande, et en particulier de 
viande de porc. Le Chinois moyen consommait 5 kg de viande par an dans les 
années 1960. En 1985, il en consommait 18 kg et en 1993 plus de 30 kg. I l pourrait 
en consommer plus de 40 kg en Tan 2000. On estime que la consommation de la 
seule viande de porc progresse actuellement au rythme de 1 kg par habitant et par an. 
Or, on dénombre 1,2 milliard de Chinois... 

En dehors des pays de la façade Pacifique de l'Asie, lorsque les politiques d'ajuste
ment structurel qui ont été imposées par le FMI à de nombreux pays arriveront à leur 
terme, les redémarrages économiques fondés sur des bases assainies devraient favo
riser l'entrée de populations toujours plus nombreuses dans le processus de transition 
alimentaire, et donc une demande accrue de céréales. La FAO prévoit que l'utilisation 
de céréales en alimentation animale pourrait plus que doubler dans les pays en déve
loppement entre 1990 et 2010. L'étude de la Banque mondiale envisage même des 
chiffres plus élevés sur la base du développement d'élevages industriels ou semi-indus
triels. Comme les pays en développement ne pourront pas faire face, eux-mêmes, à 
cette demande accrue de céréales fourragères, il en résultera un accroissement des 
importations. Celles-ci seront d'autant plus importantes que les pays en développement 
auront pu industrialiser et diversifier leurs économies. 

L'urbanisation des populations 

Ce facteur est en partie redondant par rapport à l'accroissement des niveaux de vie 
dans la mesure où, en moyenne, les citadins disposent de niveaux de vie supérieurs 
à ceux des ruraux. On estime ainsi qu'en Inde ou en Chine, le niveau de vie d'un 
urbain est en moyenne 3 à 4 fois supérieur à celui d'un rural 1 4, ce qui se traduit par 
une consommation plus élevée de protéines d'origine animale. 

En Chine, où l'exode rural s'est trouvé pendant longtemps bloqué par des 
mesures administratives très strictes, la progression du nombre de citadins a été 
particulièrement rapide depuis le début des années 1980. Le taux de population 
urbaine y est passé en 15 ans de moins de 20 % à environ 30 %. La Chine compte 
aujourd'hui 350 millions de citadins, soit l'équivalent de l'ensemble de la popula
tion de PUE. En outre, 70 millions de ruraux viennent travailler chaque année dans 
les villes chinoises pendant des périodes plus ou moins longues : leurs régimes 
alimentaires se rapprochent alors de ceux des citadins. Pendant longtemps, l'essen
tiel de la production chinoise de viande a pu être réalisé dans le cadre de petits 

14. CEPII, «La Chine et l'Inde en transition». Économie et prospective internationale, La Docu
mentation française, n° 50, 1992. 
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élevages familiaux (2 ou 3 porcs, 20 à 25 volailles). Cette production qui fait très 
peu appel aux grains demeurera pendant longtemps primordiale. Mais, parallèle
ment et principalement afin de nourrir les villes, se développent dans les banlieues 
des grandes agglomérations proches du littoral des élevages «industriels» ou 
«semi-industriels» davantage consommateurs de grains. 

La situation est encore plus complexe dans les villes du tiers-monde où la popula
tion est, socialement, encore plus diversifiée qu'en Chine. «Le défi consiste alors à 
alimenter des citadins qui disposent de revenus inégaux et donc de mettre à disposi
tion sur les marchés urbains, à la fois des denrées de base à prix accessibles à la 
grande masse des pauvres et des produits plus élaborés recherchés 1 5. » Le cas du 
Brésil est significatif à cet égard, la consommation de blé est devenue aujourd'hui 
essentielle dans l'alimentation des Brésiliens. La libéralisation de la filière, aupara
vant contrôlée par l'État, s'est traduite par une diversification des réseaux qui se sont 
adaptés à une demande très hétérogène mais en augmentation. Les minotiers brési
liens se fournissent largement en Argentine et, depuis 1993, des négociants en grain 
argentins ont installé leurs représentants sur le marché brésilien. 

Dans les changements d'habitudes alimentaires liés à l'urbanisation des popula
tions, il faut prendre en compte, outre l'accroissement des revenus (qui n'est pas 
toujours au rendez-vous), l'importance du travail féminin, l'augmentation des 
distances entre le domicile et le lieu de travail, le développement de la restauration 
collective (cantines, . . . ) , tous ces facteurs jouant en général contre les habitudes 
alimentaires traditionnelles et incitant à faire plus ou moins appel à des produits 
importés. 

Le mouvement d'urbanisation des populations des pays en développement, qui 
est déjà très largement entamé, est appelé à prendre de plus en plus d'ampleur 
(cf. tableau 12). 

Tableau 12 : Évolution des taux de population urbaine dans les pays 
en développement (en % de la population citadine dans la population totale) 

1950 1970 1990 2010 

Ensemble des pays 17 25 37 52 
en développement 
Afrique 14.5 23 34 47.5 
dont : Afrique du Nord 24.5 36 45 58 
Amérique latine 41,5 57.5 71.5 80 
Asie 16,5 23 34.5 49.5 
dont : Asie orientale l 7 24.5 39.5 59 

Asie méridionale L6 19,5 27.5 40 
Proche-Orient 24 43 62.5 75 

Source : ONU. Division de la population. 1992. 

En 1950. seulement 17 7c des populations des pays en développement habitaient 
en ville. En 1990. ce taux était passé à 37 %. Le chiffre de 50% devrait être atteint 

15. Nourrir les métropoles d'Amérique latine (sous la dir. de D. Douzant-Rosenfeld et de P. Grandjean). 
Paris. L'Harmattan. 1995. 
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en 2005 et en 2010, 52 % des habitants du tiers-monde résideront en ville. Cela ne 
manquera pas de peser fortement sur les évolutions de la demande alimentaire. 
Notons que ce puissant mouvement d'exode rural ne fera pas pour autant diminuer 
la population présente dans les campagnes des pays du tiers-monde. Celles-ci 
seront, en l'an 2010, plus peuplées qu'elles ne le sont actuellement. 

Selon les continents, les taux d'urbanisation sont déjà, et seront dans le futur, 
relativement différenciés. L'Amérique latine est aujourd'hui le continent où les 
taux de population urbaine sont les plus élevés (71,5% en 1990). Ils seront de 
l'ordre de 80% en 2010 (cf. tableau 12). Les progressions les plus fortes survien
dront en Afrique du Nord (45 % en 1990, 58 % en 2010) et surtout en Asie (34 % en 
1990, 49,5 % en 2010), avec une augmentation plus marquée en Chine (+ 68 % sur 
la période 1990-2010) qu'en Inde (+46% sur la même période). Dans différents 
pays dont la Chine et le Brésil, l'alimentation des grandes métropoles littorales ou 
sublittorales repose désormais pour une part sensible sur des importations. 

Le poids de l'accroissement démographique 

Ce facteur est envisagé en dernier, mais il s'agit du plus important. Il explique à lui 
seul entre les 2/3 et les 3/4 de l'accroissement de la demande de grains enregistrée 
dans les pays en développement 1 6 . 

Grâce à l'application du modèle dit de la «transition démographique», et 
malgré ses imperfections, i l est possible d'avoir des projections relativement 
fiables pour l'horizon 2010 (cf. tableaux 13 et 14; graphique 5; carte p. 52). 

La population des pays en développement considérés dans leur ensemble, qui 
était de l'ordre de 1.7 milliard en 1950, dépassait 4 milliards en 1990 et atteignait 
4,5 milliards en 1995. En 2010. elle sera comprise entre 5.9 et 6,1 milliards de 
personnes. 

La conférence du Caire a confirmé, en 1994, le ralentissement déjà pris en 
compte du rythme d'accroissement démographique des pays en développement. 
Celui-ci était supérieur à 2 % par an en 1990-1995. I l ne sera plus que de 1,5-1,6 % 
par an en 2005-2010 (cf. tableau 14). Il s'appliquera cependant à des populations 
plus nombreuses. En valeur absolue, le nombre de bouches nouvelles à nourrir 
chaque année demeurera à peu près le même de 1990 à 2010. 

Selon les continents, le poids de l'accroissement démographique apparaît plus 
ou moins marqué (cf. graphique 5). 

L'Amérique latine, continent déjà moins peuplé que les autres, verra sa popula
tion croître à un rythme modéré en raison de son avancement dans le processus de 
transition démographique. 

En revanche, l 'Afrique noire, qui avait vers 1980 une population du même ordre 
de grandeur que l'Amérique latine, aura, en 2010, 300 millions d'habitants de plus 
que celle-ci. Compte tenu de la situation économique et politique dans de 
nombreux pays d'Afrique noire, l'aide alimentaire risque d'y demeurer importante 
même s'il est délicat de l'anticiper sur la longue durée. 

16. Cf. J.-P. Charvet, P. Coulomb. H. Delorme et M. Padilla. Prospectives à long terme des équili
bres alimentaires mondiaux: le cas des pays en développement. Paris, Commissariat Général du 
Plan. La Documentation française. 1992. 
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Tableau 13 : Évolution de la population dans les pays en développement 
de 1950 à 2010 (chiffres en millions) 

1950 1970 1990 2010 

Ensemble des pays 1 685 2 650 4 085 5 900 à 6 100 
en développement 
Afrique 220 360 640 1 150 
dont : Afrique du Nord 52 83 141 220 
Amérique latine 165 285 450 630 
Asie 1 375 2 100 3 115 4 240 
dont : Asie orientale 670 985 1 335 1 615 

dont : Chine 555 830 1 140 1 395 
Asie méridionale 480 755 1 200 1 790 
dont : Inde 360 555 855 1 225 

Proche-Orient 42 74 132 215 

À titre de comparaison 
Monde 2515 3 700 5 290 7 200-7 400 
Pays industrialisés 830 1 050 1 205 1 300 

Source :ONU. 1992. 

Tableau 14 : Taux de variation annuelle de la population dans les pays 
en développement : projections (en % par an) 

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Ensemble des pays 2.08 1.94 1,74 1,57 
en développement 
Afrique 3.02 2.97 2.89 2.74 
dont : Afrique du Nord 2.50 2,33 2.16 1.94 
Amérique latine 1.91 1.76 1,62 1,49 
Asie 1.84 1,68 1,43 0.56 
dont : Asie orientale 1,31 1,14 0.79 1.23 

Asie méridionale 2.28 2.11 1,91 1.69 
Proche-Orient 2.75 2,58 2.39 2.22 

À titre de comparaison 
Pays industrialisés 0.48 0,45 0.38 0,32 

Source : ONU. 1992. 

En Asie (Proche-Orient exclu), les taux de croissance démographique apparais
sent nettement plus modérés que dans l 'Afrique située au sud du Sahara. Ils 
s'appliquent toutefois à des masses considérables de population. L'Asie est, de 
tous les continents, la plus peuplée. Elle regroupait 2.1 milliards d'habitants en 
1970, elle en regroupera 4,2 milliards en 2010. Les deux principaux foyers de 
peuplement de la planète s'y trouvent : le foyer indien et le foyer chinois 
(cf. graphique 5). L'Inde pourra-t-elle dans ces conditions maintenir sa politique 
d'autosuffisance alimentaire? 

Les pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient rassemblaient, en 1990, un peu 
plus de 270 millions d'habitants. On devrait recenser 435 millions de personnes 
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Graphique 5 : Perspectives d'évolution de la population 
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dans cet ensemble géographique en 2010. Malgré une tendance à la baisse, les taux 
d'accroissement démographiques resteront élevés, de l'ordre de +2 ,2% à + 2,4% 
par an en 2000-2005 et de l'ordre de + 2 à 2,2 % par an en 2005-2010. Dans cette 
région où les ressources en eau sont plus limitées qu'ailleurs, les déficits alimen
taires ont de très fortes chances de s'accuser de plus en plus. 

Un problème majeur est bien entendu celui de la solvabilité ou de la solvabilisa-
tion d'une demande adressée au marché mondial et appelée à s'accroître. I l est 
malgré tout possible de s'appuyer sur les éléments qui viennent d'être rappelés 
pour discuter les projections, avancées par les différents organismes, et pour 
dresser la carte à venir des grands pôles d'importations de grains de la planète. 

LE MARCHÉ M ( ) M ) 1 \ I DES CÉRÉALES EN 2IMM» ET EN 2010 

Deux échelles de temps doivent être distinguées à propos des prospectives : 

-celle du moyen terme (an 2000), pour laquelle on peut s'appuyer sur des 
hypothèses relativement fiables concernant les politiques agricoles et alimentaires, 
ainsi que les politiques macro-économiques (dont dépendent les taux d'intérêt et 
les taux de change); 

-celle du plus long terme (2010), pour laquelle des scénarios très différents 
peuvent être envisagés au-delà de certaines tendances lourdes, aussi bien en ce qui 
concerne les parts de marché des exportateurs que les volumes transitant par le 
marché mondial. 

Les projet tîonsà l'horizon 2000 

Pour cette échéance, nous disposons de projections établies par l'OCDE et par le 
ministère américain de l'Agriculture (USDA). Celles-ci se poursuivent même 
jusqu'en 2005. I l s'agit dans les deux cas de projections et non pas de prévisions. 
Les hypothèses et les points de départ retenus ne sont pas exactement les mêmes. 
En particulier le devenir du programme américain de conservation des terres à 

I long terme (Conservation Reserve Program qui a permis de «mettre en réserve 
§ 15 millions d'hectares») n'est pas envisagé de la même façon dans les deux 
| projections. Pour l 'USDA, la proportion des terres qui seraient finalement «dége-
| lées » demeurerait modeste, la plupart des contrats de mise en réserve de terres à 
§ long terme (dix ans) ayant de grandes chances d'être renouvelés au fur et à mesure 
« de leur arrivée à expiration entre 1996 et 1999. En revanche, pour les experts de 
§ l'OCDE, cette réserve foncière à long terme pourrait retourner progressivement à 

•§L la production dans une proportion de plus des 2/3, ce qui entraînerait un accroisse-
| ment de 10 à 15% de la production américaine de blé. Ceci explique, au moins 
.c pour une part, certains décalages entre les chiffres proposés. 

-3 Les deux projections s'accordent sur le point que les échanges internationaux 
§ de grains vont repartir, même si c'est à un rythme relativement ralenti d'ici à l'an 
0 2000. Les chiffres de l 'USDA montrent, en outre, que le redémarrage deviendra 
1 beaucoup plus marqué après l'an 2000. Les échanges de blé pourraient atteindre 
I 112 millions de tonnes en l'an 2000 et dépasser 125 millions de tonnes en 2005. 

47 



Selon l'OCDE, les échanges mondiaux de céréales devraient progresser de 10% 
sur la période 1995-2000 (cf. tableau 15). 

Tableau 15 : Rythmes de progression annuels des échanges internationaux 
de céréales selon l 'USDA (en % par an) 

Décennies Blé Riz Céréales fourragères 

1970-1980 + 4.7 + 4,7 + 8,7 
1980-1990 -0,3 + 0.7 -1.0 
1990-2000 + 0.5 + 2,4 + 0,9 
2000-2005 + 2,4 + 3 + 2.9 

Source : USDA. Baseline Projections, février 1993, 

Les deux projections s'accordent également pour considérer que l'ex-URSS 
sera encore importatrice de blé en l'an 2000 malgré un tassement du niveau des 
importations (9 millions de tonnes pour l 'OCDE; 11.5 millions de tonnes pour 
l 'USDA). Cela confirme ce qui a été dit sur les difficultés rencontrées pour faire 
repartir l 'outil de production agricole de l'ex-URSS (cf. supra). Parallèlement, la 
Chine s'affirme comme un importateur de blé de plus en plus important : près de 
15 millions de tonnes en l'an 2000 selon l 'USDA. 

L'OCDE et l 'USDA pensent également que le prix du blé va augmenter en 
valeur nominale : progression de 35% sur la période 1990-2000 pour l 'OCDE' 7 ; 
progression au rythme moyen de +2 ,5% par an sur la période 1996-2000 pour 
l 'USDA (cf. tableau 16). Toutefois, si la valeur la plus élevée retenue par l'OCDE 
correspond à un accroissement de 9 % en valeur constante par rapport au début des 
années 1990, celle de l 'USDA correspond à une diminution, en valeur constante, 
de - 1,5 % par an sur le période 1996-2000. Ce redressement des cours, au moins 
en valeur nominale, est justifié par le freinage de la production et des exportations 
européennes ainsi que par la réduction des subventions et aides aux exportations 
(restitutions européennes et bonus EEP des États-Unis). 

Le dollar américain sert de monnaie de référence pour toutes ces projections. 
Lorsque l'on souhaite traduire les prix-dollars en prix-écus ou en prix-francs afin de 
comparer la situation future sur le marché mondial avec celles des marchés européen 
et français, on est contraint de faire des hypothèses sur les évolutions des valeurs 
respectives du dollar et de l'écu (ou du franc) d'ici à l'an 2000. Avec un dollar infé
rieur à cinq francs, le cours « mondial » demeure inférieur à celui du marché intérieur 
européen. En revanche, si le gouvernement des États-Unis parvient, sous la pression 
des Républicains, à réduire de façon significative un déficit budgétaire qui a pris des 
proportions très importantes, une remontée sensible de la valeur du dollar devient 
alors probable. Elle contribuerait à raffermir le cours mondial et à le rapprocher 
encore du cours sur le marché intérieur européen. 

Autre conséquence des accords du GATT, les parts de marché vont évoluer de 
façon sensible d'ici à l'an 2000. Les deux projections s'accordent sur la 

17. Cette progression de 35% concerne le prix mondial du blé non subventionné (par exemple le 
prix à l'exportation de l'Argentine) et prend pour base de départ le prix moyen de la période 1990-
1993 et pour point d'arrivée l'an 2000. 
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Tableau 16 : Rythme d'évolution des prix des grains 
sur le marché intérieur américain selon l 'USDA (en % par an) 

1970-1980 1980-1990 1990-1995 1996-2000 

Blé • en monnaie courante + 9 -4,9 + 4,1 + 2,5 
• en monnaie constante + 1,8 - 9 + 1,5 - 1,5 

Maïs • en monnaie courante + 7,2 - 3 -0,2 + 1,9 
• en monnaie constante -0,1 -7,2 -2,8 -2,1 

Riz • en monnaie courante + 5,1 -5 ,1 + 0,2 + 3,5 
• en monnaie constante -2,1 -9,2 -2,5 -0,6 

Source : USD A. Baseline Projections, 1995. 

diminution — programmée par ces accords — des exportations européennes de 
céréales et plus particulièrement de blé. Alors que TUE avait exporté 20 millions 
de tonnes de blé au début des années 1990, elle en exportera seulement 16 à 
16,5 millions de tonnes en l'an 2000. Sa part de marché passera ainsi de 19,5 % à 
14,5% (cf. tableau 17). Selon ces projections, les États-Unis profiteront plus ou 
moins de la recomposition du marché mondial. 

Tableau 17 : Le marché mondial du blé en 2000 et en 2005 
selon les projections de l 'USDA 

(présentation simplifiée, en millions de tonnes) 

2000 2005 

Millions Parts Millions Parts 
de tonnes de marché ( %) de tonnes de marché ( %) 

Total mondial 112,5 126,0 

Principaux exportateurs 

États-Unis 36.(1 32 39,5 31,5 
Canada 23,5 21 25,5 20 
Union européenne 16,5 14,5 19,0 15 

Australie 14,0 12,5 15,5 12,5 
Argentine 7,5 6,5 10,0 8 

Principaux importateurs 

Chine 14,5 17,5 
Afrique du Nord 14,5 16,5 
Ex-URSS 11,5 10,5 
Afrique subsaharienne 1 2 1 6,5 8,0 
Japon 6,5 6,5 
Brésil (O 7,0 
Iran 4.0 6,5 
Indonésie 4.0 5,0 
Pakistan 3,5 4,5 

( 1 ) Libye non comprise. 
(2) Afrique du Sud comprise. 
Source : USDA. Baseline Projections, 1995. 
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L'USDA prévoit une légère progression des exportations américaines de blé en 
valeur absolue, ce qui correspond à une stabilisation de la part des États-Unis sur 
le marché mondial (32 %) dans le contexte global d'échanges en légère expansion. 
Parallèlement, il envisage une progression sensible des exportations du Canada et 
de l'Australie. 

En revanche, l 'OCDE projette une légère régression des exportations cana
diennes (conséquences de la refonte des mécanismes d'aides aux transports 
intérieurs des blés canadiens?) et une forte expansion des exportations américaines 
de blé à 42 millions de tonnes (contre 36 millions de tonnes dans la projection 
USDA), ce qui correspondrait à une part de marché de l'ordre de 38 ck. 

Les projections à l'horizon 2010 

Les unes ont été élaborées par la F A O 1 8 et les autres par la Banque mondiale19. 
Alors que les projections qui viennent d'être présentées pour l'horizon 2000 

intègrent d'une manière tout à fait logique les nouvelles règles et contraintes issues 
de Y Uruguay Round, les projections plus lointaines (2010) considèrent de façon 
implicite que ce stade de réorganisation des échanges internationaux sera alors 
pour une large part dépassé. Elles estiment en particulier que le prix des céréales à 
l'intérieur de T U E sera le cours mondial et qu'à partir de là, les limitations impo
sées aux exportations directement subventionnées n'auront plus lieu d'être. 

Progression des quantités é c h a n g e s 

Les deux ensembles de projections confirment le redémarrage des échanges de 
céréales sur le marché mondial, dans le prolongement des projections déjà 
évoquées pour l'an 2000. Toutefois, ils diffèrent sur l'ampleur de la reprise des 
échanges et, en partie, sur la nouvelle géographie des flux. 

Les données avancées par la FAO permettent d'envisager des échanges interna
tionaux de céréales de l'ordre de 230-235 millions de tonnes à l'horizon 2010 
(contre environ 200 millions de tonnes actuellement). Celles calculées par la 
Banque mondiale, fondées sur des hypothèses de croissance économique plus 
fortes, permettent d'envisager des échanges de l'ordre de 270-275 millions de 
tonnes en 2010. La vigueur de la reprise des échanges sera très largement fonction 
de l'importance et de la «durabilité» de la croissance économique. Cette remarque 
est valable à l'échelle de la planète entière, mais aussi à celle des différents pays 
ou groupes de pays. 

Pour la FAO, les importations nettes de céréales des pays en développement 
passeront de 90 millions de tonnes en 1990 (107 millions d'importations brutes, 
moins de 17 millions de tonnes d'exportations brutes) à 160 millions de tonnes 

18. FAO, Agriculture : towards 2010, Rome, novembre 1993. 
19. Banque mondiale. The World Food Outlook, Washington, novembre 1993. 
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(190 millions de tonnes d'importations brutes moins 30 millions de tonnes 
d'exportations brutes) en 2010. 

Pour la Banque mondiale, ces importations nettes passeront de 90 millions de 
tonnes en 1990 à 210 millions de tonnes en 2010. 

La nouvelle géographie des flux céréaliers 

La carte présentée ici est fondée sur les projections établies par la Banque 
mondiale. Pour la commenter, nous envisagerons successivement les conver
gences, puis les divergences existant avec celles de la FAO (cf. p. 52) 

Les convergences des prospectives 

Elles portent sur l'Afrique noire, l'Amérique latine et les pays de l'Afrique du 
Nord et du Proche-Orient. 

L'Afrique noire devrait être importatrice nette en 2010 de 19 millions de 
tonnes de céréales selon la FAO et de 14 millions de tonnes selon la Banque 
mondiale. Les habitudes alimentaires de ce continent sont plutôt tournées — en 
dehors de la zone sahélo-soudanienne — vers la consommation de racines 
(manioc, igname...) que celle de céréales. Dans un certain nombre de cas, la 
demande urbaine a fortement stimulé la production agricole vivrière dans des 
rayons relativement étendus. À partir du moment où elles se trouvent placées 
dans un contexte économique favorable, les paysanneries africaines sont tout à 
fait aptes à répondre à un accroissement de la demande. Malgré tout, des impor
tations demeureront nécessaires. En 2010, Lagos et Kinshasa auront plus de 
10 millions d'habitants, Abidjan en regroupera plus de 5 millions et, au Nigeria, 
plus de 20 villes dépasseront le million d'habitants. Les importations seront frei
nées par la pauvreté des États et des populations. Elles relèveront assez 
largement de l'aide alimentaire. 

Pour l'Amérique latine et le monde caraïbe, les projections demeurent égale
ment voisines. Pour la FAO, cet ensemble géographique sera importateur net de 
25 millions de tonnes de céréales en 2010. Rappelons que malgré l 'ALENA. le 
Mexique reste rattaché à cet ensemble géographique dans la prospective de la FAO 
comme dans celle de la Banque mondiale20. 

Pour la Banque mondiale, les importations brutes de l'Amérique latine pour
raient être de l'ordre de 43 millions de tonnes en 2010, les deux principaux 
importateurs étant le Mexique et le Brésil, pays appelés à se développer encore 
davantage qu'aujourd'hui dans le domaine industriel. Mais, à cette époque, les 
exportations brutes de l'Argentine devraient être de l'ordre de 15 millions de 
tonnes. Le bilan s'établirait donc à 28 millions de tonnes pour les importations 
nettes, chiffre très proche de celui envisagé par la FAO. 

Les deux projections apparaissent également très voisines à propos des pays du 
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Pour l'horizon 2010, la FAO envisage 

20. Ce rattachement du Mexique au monde latino-américain se justifie tout à fait dans la mesure où 
les politiques agricoles des trois pays membres de TALENA (États-Unis, Canada. Mexique) demeu
rent très différentes les unes des autres. 
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Tableau 18 : Répartition géographique des déficits céréaliers 
des pays en développement à l'horizon 2010 selon la F A O 

(importations nettes en millions de tonnes) 

Afrique noire 19 
Afrique du Nord et Proche-Orient 71 
Asie orientale (Chine comprise) 22 
Asie méridionale (Inde comprise) 10 
Amérique latine (Mexique inclus) et Caraïbes 25 
Autres 13 

Total 160"' 

(1) Importations brutes: 190millions de tonnes; exportations brutes: 
30 millions de tonnes 
Source : FAO. 

Tableau 19 : Répartition géographique des déficits céréaliers 
des pays en développement à l'horizon 2010 selon la Banque mondiale 

(importations nettes en millions de tonnes) 

Afrique noire 14 
Afrique du Nord et Proche-Orient 73 
Asie orientale (Chine comprise) 60 
Asie méridionale (Inde comprise) 32 
Amérique latine (Mexique inclus) et Caraïbes 28 
Autres 3 

Total 210 

Source : Banque mondiale. 

71 millions de tonnes d'importations nettes et la Banque mondiale. 73 millions. 
Ces chiffres traduisent une très forte progression (de l'ordre de + 90 %) par rapport 
au niveau des importations nettes de 1990 (38 millions de tonnes). 

Les pays du sud et de l'est de la Méditerranée ont de moins en moins de marge 
de manœuvre aussi bien du côté des ressources en terres cultivables que du côté 

| des ressources en eau. Les dégradations de l'environnement y sont manifestes dans 
g de nombreuses régions (érosion des sols, salinisation des sols, . . . ) . 
| Dans le même temps, la population continue à augmenter à des rythmes 
•| soutenus alors que les niveaux de vie sont souvent assez élevés pour que la 
§ consommation indirecte de céréales soit largement répandue. 
ce 

g Les points de divergence 

| Ils portent principalement sur l'ex-URSS et sur les pôles asiatiques, qu'il s'agisse 
| de celui de l'Asie méridionale ou de celui d'Asie orientale. Il faut dire que ce sont 

les pôles d'importation pour lesquels subsistent le plus d'inconnues et où les 
3 évolutions dépendront en majeure partie de décisions d'ordre politique, que l'on 
s considère en particulier la politique économique et sociale ou toute autre politique. 

Pour la Banque mondiale. l'ex-URSS devrait devenir exportatrice nette de céréales 
! à l'horizon 2010 pour environ 12 millions de tonnes. Cela implique que les niveaux de 
* consommation intérieure — en particulier de viandes — demeurent bas et qu'il y ait 
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une nette reprise de la production. Les données dont nous disposons actuellement sont 
peu optimistes concernant le redémarrage de la production. Les inerties propres aux 
agricultures collectivisées et étatisées ne sont pas aisées à vaincre. Sortir de l'agricul
ture collectivisée apparaît beaucoup plus difficile que prévu. L'USDA laisse présager 
qu'en 2005 l'ex-URSS importera encore 6 millions de tonnes de céréales fourragères 
et plus de 10 millions de tonnes de blé. Il est vrai que sont également prévues pour 
cette même date 2 millions de tonnes d'exportations de céréales fourragères et 
8 millions de tonnes d'exportations de blé. Il n'en reste pas moins un déficit net de 
4 millions de tonnes de céréales fourragères et de plus de 2 millions de tonnes de blé. 
L'ex-URSS deviendra sans doute à terme exportatrice nette de céréales, mais ce retour 
dans le club des exportateurs nets de céréales (avant 1914, l'Empire russe était le 
premier exportateur mondial de blé) prendra sans doute plus de temps qu'on ne pouvait 
le penser. La FAO présume d'ailleurs que l'ex-URSS sera encore légèrement importa
trice nette de céréales en 2010. Aux difficultés rencontrées pour relancer l'appareil de 
production s'ajouterait une certaine reprise de la consommation intérieure de viande, 
donc de la consommation indirecte de céréales, qui limiterait d'autant les quantités 
disponibles pour l'exportation. En revanche, il est clair, dans toutes les projections, que 
l'ex-Europe de l'Est sera à l'horizon 2010 exportatrice nette de grains : plus de 
4 millions de tonnes de blé et 5 à 6 millions de tonnes de céréales fourragères. Ces 
excédents permettront de couvrir le déficit céréalier persistant de l'ex-URSS. A moins 
que pour des raisons tenant à la protection de l'environnement en Europe de l'Ouest, 
on assiste à un important développement des élevages industriels en Europe de l'Est. 

En Asie, une première inconnue concerne l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde et 
les pays immédiatement voisins de l'Inde : Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. 

Pour la FAO. l'Asie méridionale sera en 2010 déficitaire d'une dizaine 
de millions de tonnes de céréales. Ce total coïncide à peu près avec le déficit que 
l'on peut envisager pour cette époque pour l'ensemble Pakistan-Bangladesh-Sri 
Lanka. Cette prévision implique donc que la République indienne maintienne dans 
les quinze ans à venir sa situation actuelle de pays quasi autosuffisant en céréales. 

Pour la Banque mondiale, en revanche, les importations nettes de céréales de 
l'Asie méridionale dépasseront les 30 millions de tonnes en 2010, dont 15 pour la 
seule République indienne. Cette position importatrice nette s'expliquerait principa
lement par le développement de la consommation de protéines animales au sein de 
couches plus étendues de la population, phénomène lui-même lié à l'élargissement 
de la catégorie des classes moyennes dans le cadre d'une économie de plus en plus 
ouverte et tournée vers l'extérieur. Notons que dans l'immédiat le problème débattu 
dans la presse en Inde n'est pas celui des importations de céréales, mais celui des 
exportations et des autorisations qui pourraient être délivrées dans ce domaine. 
Certains estiment que l'Inde disposera en l'an 2000 d'un surplus de l'ordre de 
20 millions de tonnes de céréales en cas de libéralisation des échanges. La produc
tion intérieure serait, en effet, stimulée en cas d'ouverture sur le marché mondial car 
les prix intérieurs du blé et du riz sont, en Inde, respectivement inférieurs de 10 % et 
de 30% à ceux des cours mondiaux de ces deux céréales. Toutefois, d'autres font 
remarquer que ces exportations se feraient au détriment des parties les plus défavori
sées de la population. Les normes nutritionnelles permettant de couvrir les besoins 
de base (Recommended Daily Allowances) sont de 2 400 calories par jour dans les 
zones rurales et de 2 100 calories par jour dans les zones urbaines. Or, 40% de la 
population indienne se trouvent en dessous de ces normes... 
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L'inconnue majeure porte sur l'Asie orientale, et essentiellement sur la Chine, 
dans la mesure où les évolutions des importations du Japon, de la Corée du Sud2 1 

ou de Taiwan sont beaucoup plus aisées à anticiper. 
La FAO pense qu'à l'horizon 2010, la Chine sera quasi autosuffisante en grains. 

Elle reprend en cela l'actuelle position chinoise officielle. Pour la Banque 
mondiale, l'Asie orientale — Japon inclus — sera déficitaire de plus de 
100 millions de tonnes de céréales en 2010. Dans ce total, les importations nettes 
de la Chine pourraient être supérieures à 20 millions de tonnes (22 millions de 
tonnes). Selon les projections établies par l'USDA pour 2005, la Chine devrait 
alors être importatrice nette de plus de 17 millions de tonnes de blé et de plus de 
5 millions de tonnes de céréales fourragères. Elle serait exportatrice nette 
d'environ 1 million de tonnes de riz. On retrouve donc des ordres de grandeur 
comparables, mais qui représenteraient peu de chose par rapport à une consomma
tion chinoise de céréales qui sera de l'ordre de 500 millions de tonnes en 2010. 

Dans la mesure où l'ouverture de la Chine sur le monde extérieur se poursuivra, 
les besoins de ce pays en céréales seront de plus en plus importants. Le développe
ment de classes moyennes urbaines dans les provinces maritimes de la Chine a 
puissamment stimulé la consommation de bière, de poissons et de viande. Les 
niveaux de consommation par tête enregistrés à Taiwan anticipent ceux que l'on 
pourrait rencontrer bientôt en Chine, et particulièrement en Chine méridionale, 
rendant indispensables des importations accrues de céréales. La Chine du Nord 
pourrait contribuer à atténuer pendant un temps le déficit céréalier de la Chine du 
Sud, mais pourrait-elle faire face à cette tâche de façon durable? Autre question : 
dans quelle mesure du corn gluten /^/pourrait-il être utilisé en remplacement des 
céréales dans les nouveaux élevages industriels chinois? 

Du côté des possibilités de développement de la production, quelques données de 
base méritent d'être rappelées. Si la Chine regroupe environ 20% de la population 
mondiale, elle ne dispose que de 7 % des terres arables de la planète. La Surface agri
cole utile (SAU) chinoise est officiellement de l'ordre de 100 millions d'hectares, 
soit à peine un peu plus que 3 fois la SAU française. Si ce chiffre officiel semble 
manifestement sous-estimé (ce qui permet de faire apparaître des rendements 
moyens plus élevés), la SAU effective doit être de Tordre de 130 millions d'hectares. 
Une bonne partie de cette SAU se trouve exploitée avec des systèmes de double 
culture (une culture d'été puis une culture d'hiver sur la même parcelle sur 12 mois), 
mais quand on sait qu'il y a 200 millions d'exploitations familiales aujourd'hui en 
Chine, cela donne pour l'exploitation moyenne une superficie de moins de 1 hectare. 
Dans quelle mesure ces microfundia pourront-elles alimenter des agglomérations 
urbaines de plus en plus peuplées et étendues et dont le développement consomme 
toujours plus d'espace agricole? Dans les «Zones économiques ouvertes» (ZEO) 
réparties tout au long du littoral chinois et qui sont les lieux privilégiés de l'expéri
mentation à l'ouverture du marché, la SAU a reculé au cours des dernières années de 
façon très importante tant en raison de l'extension des espaces bâtis que de la mise 
en place d'infrastructures de communication modernes. 

21. On peut penser que l'éventuelle réunification des deux Corées se traduirait par un accroissement 
de la demande de grains. 
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La progression de la production et la poursuite de la marche en avant de la révolu
tion verte apparaissent également freinées par la raréfaction des ressources en eau. 
Dans un pays où 50% des terres sont irriguées, il s'agit là d une donnée fondamen
tale. Le niveau des nappes phréatiques a baissé dans de nombreuses régions. Les 
échanges entre les différentes provinces (la plupart des 29 provinces ou sheng présen
tent les dimensions de véritables États) demeurent limités. Dans bien des cas 
l'importation reste la solution la plus commode compte tenu de la déficience des 
moyens de transport intérieur. Les importations chinoises de grains semblent donc 
bien appelées à se développer, d'autant plus que la place prise par les produits de base 
comme le pétrole permet à la Chine de se procurer davantage de devises. Deux signes 
parmi d'autres de l'intégration croissante de la Chine aux échanges commerciaux 
mondiaux et asiatiques : depuis 1993, le nombre d'appels téléphoniques entre Taiwan 
et le continent chinois est devenu supérieur à celui des appels téléphoniques entre 
Taiwan et le Japon. En 1993. la Chine a réussi à capter 10 fois plus d'investissements 
étrangers que l'Inde, soit 17 milliards de dollars contre 1,7 milliard de dollars. 

Poursuite de la tendance à la baisse du pouvoir d'achat des grains 

Seule l'étude de la Banque mondiale avance des chiffres à ce sujet pour l'horizon 
2010. L'idée de base est que les gains de productivité effectués par les producteurs 
continueront, comme dans le passé, à être largement confisqués par l'aval. Toute
fois, comme beaucoup de chemin a déjà été parcouru dans ce domaine, les pertes de 
pouvoir d'achat du quintal de grains seront moindres que celles enregistrées au 
cours des dernières décennies. Bien entendu, les transpositions en écus ou en francs 
sont particulièrement incertaines, car il est très risqué de pronostiquer un taux de 
change entre le dollar et la future monnaie unique européenne à l'horizon 2010. 

En valeur nominale ou courante exprimée en dollars par tonne, les prix des céréales 
augmenteront entre 1985 (année prise comme point de départ) et 2010. Celui du blé 
passerait de 173 dollars (c'est un blé heird canadien, à forte teneur en protéines, qui est 
pris comme référence) à 232 dollars ; celui du riz passerait de 216 dollars à 385 dollars 
et celui du maïs de 112 dollars à 161 dollars. Toutefois, mesurée en monnaie constante 
donc en tenant compte de l'érosion du pouvoir d'achat du dollar liée à l'inflation, 
l'image devient toute différente. Le prix du blé passerait entre 1985 et 2010 de 
173 dollars à 78 dollars, celui du riz de 216 dollars à 129 dollars et celui du maïs de 
112 dollars à 54 dollars. On peut se demander si une telle baisse des prix est véritable
ment compatible avec un essor continu de la production. La disparition des « paiements 
compensateurs», qui existent de part et d'autre de l'Atlantique sous des formes et avec 
des modalités diverses, n'est sans doute pas pour demain. 

CONCLUSIONS 

Rappelons une fois de plus que les prospectives qui viennent d'être présentées ne cons
tituent pas des prévisions, mais seulement des projections soumises elles-mêmes à un 
certain nombre d'hypothèses qui ne se vérifieront peut-être pas toutes, sans parler du 
domaine monétaire où des phénomènes peu prévisibles peuvent toujours survenir. 

Si l'on peut considérer comme quasi certain le redémarrage des échanges inter
nationaux de céréales et la mise en place d'une nouvelle géographie des flux 
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céréaliers, bien des incertitudes demeurent au-delà des tendances lourdes d'évolu
tion qui ont été présentées. Ces incertitudes tiennent aux évolutions des politiques 
de subventions à la consommation alimentaire — fréquentes dans de nombreux 
pays en développement — aux transformations des politiques de soutien de la 
production agricole et des agriculteurs — qui peuvent varier dans le temps — aux 
mutations des politiques commerciales ou encore aux évolutions des politiques 
macro-économiques touchant aux monnaies. 

Le redémarrage des échanges permettra une amélioration de la situation 
alimentaire mondiale même si tous les problèmes ne seront pas réglés dans ce 
domaine. Cette amélioration portera moins que dans le passé sur des politiques 
d'autosuffisance alimentaire et davantage sur des politiques de sécurité alimen
taire, donc sur des politiques intégrant le recours aux échanges internationaux. 

Les acheteurs de céréales sur le marché mondial seront de plus en plus des pays 
en développement. La solvabilité de ces pays constituera une question essentielle. 
Dans ce domaine, les rythmes de développement économique et leur répartition 
géographique seront déterminants. De 1970 à 1995, le rythme de développement 
économique de l'Asie a été trois fois plus rapide que celui de l'Amérique latine et six 
fois plus rapide que celui de l'Afrique. L'élargissement progressif de l'aire de pros
périté asiatique est à l'origine du principal pôle d'importation de grains de la planète. 
Grâce aux délocalisations successives d'industries, grosses consommatrices de 
main-d'œuvre, qui sont implantées dans des pays à main-d'œuvre moins chère et à 
monnaie plus faible à partir desquels les exportations sont plus aisées. Ce pôle 
devrait devenir de plus en plus déficitaire si les évolutions en cours se poursuivent et 
si l'enrichissement qui en résulte se diffuse largement au sein des populations. 

Calculer des parts de marché pour un horizon aussi lointain que l'horizon 2010 
constitue une opération comportant trop de risque d'erreurs. Nous retiendrons 
malgré tout, pour terminer, la projection proposée par la Banque mondiale pour 
VUE à l'horizon 2010 (cf. carte, p. 52 et tableau 20). Celle-ci pourrait être, dans 
ses limites actuelles, exportatrice nette de 45 millions de tonnes de céréales à la fin 
de la première décennie du III e millénaire. Ceci impliquerait, évidemment, 
qu'entre temps aient été mises en place des relations au marché mondial bien diffé
rentes de celles qui existent aujourd'hui. L'accord de Blair House ne serait plus 
qu'un vieux souvenir... 

Tableau 20 : Les principaux exportateurs de céréales à l'horizon 2010 
selon les projections de la Banque mondiale (exportations nettes) 

Position en IW0 Projection en 2010 

Europe de l'Est -0,5 + 4 
Thaïlande + 5 + 9 
Ex-URSS -26 + 12 
Argentine + 11 + 15 
Australie + 15 + 15 
Canada + 26 + 35 
Union européenne ' 1 1 + 24 "> + 45 
États-Unis + 80 + 132 

( 1 ) Exportations nettes de la C E E à 10. 
Source : Banque mondiale. 1993. 
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POINTS D E V U E 

Les exercices de prospective sur le marché mondial des céréales montrent 
l'ampleur des enjeux économiques, bien sûr, mais aussi politiques et géostraté
giques. Ils révèlent également que dans ce domaine, le nombre et l'importance 
des facteurs d'incertitude rendent très fragile toute projection. D'ailleurs, les 
experts sont partagés sur les évaluations quantitatives et surtout sur l'analyse 
qui doit en être faite. 

Pour illustrer la diversité des points de vue exprimés, nous avons demandé à 
différentes personnalités de nous faire part de leur analyse et de dégager un ou 
deux éléments qui leur paraissent particulièrement déterminants pour l'agricul
ture à l'entrée du III e millénaire. 

Deux points de vue «institutionnels» sont présentés par : 
- Michel Petit, directeur de la recherche agricole à la Banque mondiale. 

Après avoir présenté les différentes interprétations, il explique que quelle que 
soit celle qui se rapprochera le plus de la réalité, il est indispensable de déve
lopper la recherche agronomique qui pourra permettre d'apporter des solutions 
aux défis de demain. 

-Gérard Viatte, directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Pêche
ries à l'OCDE, rappelle les prévisions faites par l'OCDE. Il insiste sur les deux 
zones géographiques qui joueront un rôle prédominant dans l'organisation des 
marchés mondiaux : la Chine et les Pays d'Europe centrale et orientale 
(PECO). 

Deux autres points de vue plus «extrêmes» et opposés sont représentés ici 
par : 

- Dennis Avery. directeur du Center for Global Food Issues (Centre de 
recherches américain sur l'alimentation dans le monde). Il développe la thèse 
selon laquelle la demande alimentaire va beaucoup augmenter notamment en 
provenance de l'Asie. Les pays développés et en particulier l'Europe doivent se 
donner les moyens de répondre à cette demande. Comment? En continuant de 
développer leur agriculture sur le mode intensif, ce qui permettra de préserver 
des espaces naturels dans les pays en développement. Pour ce faire, l'Union 
européenne et la France doivent accepter de jouer la carte du libéralisme. 

- Lester R. Brown et Hal Kane du Worldwatch Institute, (centre américain 
spécialisé sur les questions environnementales au plan mondial). Dans leur 
livre intitulé La Maison est pleine, ils démontrent que la demande alimentaire 
va exploser et que les capacités de production seront insuffisantes pour y 
répondre. Ils prévoient ainsi une crise alimentaire grave et durable. 

Les différents points de vue sont, ici. représentatifs des enjeux en cause et 
visent à ouvrir le débat î 
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Perspectives d ' é v o l u t i o n des m a r c h é s agricoles : 
p la idoyer pour la recherche ag ronomique Internationale33 

Par Michel Petit, 
directeur de la recherche agricole à la Banque mondiale 

Les experts aujourd'hui ne sont pas d'accord sur les perspectives à long terme du 
marché international des produits agricoles. Compte tenu de son importance, à la 
fois économique et symbolique, le marché mondial des céréales illustre cette hésita
tion des analystes et cristallise, aux yeux des observateurs, les difficultés résultant 
de cette incertitude pour orienter l'action. Les différences d'interprétation sont 
importantes. Certains auteurs sont convaincus que les forces conduisant à un 
accroissement continu de la production sont encore très fortes, qu'elles sont suffi
santes pour assurer au volume de production son augmentation au même rythme que 
celui de la demande qui. elle, progressera sous l'effet de la croissance démogra
phique et de la hausse des revenus. La tendance à l'augmentation du volume de 
l 'offre sera telle que les prix continueront leur baisse séculaire et Malthus devra 
encore attendre pour voir peut-être un jour réalisée sa prédiction, à savoir que la 
population augmente plus vite que le volume des subsistances. D'autres auteurs, 
sensibles aux contraintes physiques qui limiteront l'augmentation des surfaces culti
vées et de l'irrigation, soulignent que l'accroissement de la production ne sera 
possible que si les rendements augmentent significativement et ils affirment qu'un 
tel scénario est improbable. Lester Brown, par exemple, a récemment attiré l'atten
tion sur le cas de la Chine, soulignant que si celle-ci continue de suivre l'évolution 
du Japon et de Taiwan, elle deviendra massivement importatrice de céréales (cf. 
p. 67). Ses projections atteignent des niveaux tels qu'ils sont irréalisables. Cepen
dant cet exposé a pour objectif de démontrer l'ampleur des forces en jeu et 
d'illustrer un scénario plus que probable : un renversement historique de tendance 
sur les marchés internationaux. 

Les conséquences de cette incertitude générale pour définir une politique opti
male en matière de recherche agronomique sont apparemment totalement 
contradictoires. Si les premiers auteurs ont raison, il n'y a pas lieu de s'alarmer à 
propos de la crise financière traversée par de nombreuses institutions de recherche 
agronomique dans le monde. Les seconds auteurs suggèrent au contraire que 
l'accroissement de l'effort de recherche est urgent. Au pire, on pourrait penser que 
même un effort accru n'évitera pas la (ou les) catastrophe(s). Pourtant en y regardant 
de plus près. la contradiction n'est pas aussi flagrante. Les premiers auteurs basent 
leurs projections sur l'hypothèse que la productivité continuera de s'améliorer, ce 
qui. sur une période de plusieurs décennies, n'est possible que si l 'effort de 
recherche continue d'être maintenu à un niveau élevé. Quant aux tenants de la thèse 
«pessimiste», leurs vues suggèrent que tout doit être fait pour éviter la catastrophe 
probable, c'est-à-dire qu' i l faut au minimum enrayer la crise financière que traverse 
actuellement la recherche agronomique. En résumant, la première thèse suppose que 
l'effort de recherche sera important, la seconde suggère qu'il faut qu' i l le soit. 

Ce débat, et le consensus paradoxal qu' i l produit sur le volume désirable de 
l'effort en matière de recherche agronomique dans le monde, doit être placé dans le 
contexte de la redistribution massive des rôles actuellement en cours au niveau 
international. 

22. Les points de vue exposés ici sont ceux de l'auteur et ne doivent pas être attribués ni à la 
Banque mondiale, ni à son conseil d'administration, sa direction, ni à un quelconque de ses 
pays membres. 
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Au cours des dernières décennies, la principale innovation institutionnelle a été 
la création et le développement des Centres internationaux financés et patronnés par 
le Groupe consultatif à la recherche agronomique internationale (GCRA1) : >. 
Concentré sur l'accroissement de la production alimentaire dans les pays en voie de 
développement, et aussi, plus récemment, sur une meilleure gestion des ressources 
naturelles dans ces pays, ce groupe est devenu important, tant du fait des retombées 
de ses recherches pour l'agriculture des zones tempérées que par l'impact sur les 
marchés mondiaux de la croissance de la production agricole dans les pays en voie 
de développement, qui a été plus rapide que la croissance démographique. 

Mais plusieurs changements majeurs se sont produits depuis la création des premiers 
centres internationaux il y a plus de trente ans. Tout d'abord, le nombre de chercheurs, 
convenablement formés, travaillant dans les pays en voie de développement a été 
plusieurs fois multiplié. Certes, beaucoup de ces chercheurs sont bien moins productifs 
qu'ils pourraient l'être du fait des conditions très difficiles dans lesquelles ils travaillent. 
Mais une telle situation démontre justement que tout effort sérieux de relance de la 
recherche agronomique au niveau mondial doit inclure la mobilisation plus efficace de 
ces ressources humaines abondantes, souvent mal employées. 

Un deuxième changement majeur a été la véritable révolution scientifique en 
biologie. Il en résulte de nouvelles possibilités de progrès, difficilement imaginables 
il y a même seulement cinq ou dix ans. Mais pour que ce potentiel se réalise i l faut 
trouver les moyens, en termes financiers et en termes d'organisation institution
nelle, de forger de nouveaux partenariats entre équipes de recherche ayant peu 
d'expériences communes et des dynamiques scientifiques et professionnelles très 
différentes, parfois contradictoires. 

L'élargissement du champ des recherches agronomiques pour inclure systémati
quement les préoccupations liées à l'environnement, notamment celles qui concernent 
une meilleure gestion des ressources naturelles, est un autre changement qui impose à 
la recherche agronomique une multiplication des partenariats. Certes, même l'amélio
ration des plantes requiert classiquement le dialogue avec les agriculteurs pour la 
définition des priorités de recherche et la validation des résultats. Mais cette exigence 
est encore plus forte et plus contraignante pour les recherches visant à améliorer la 
gestion des ressources naturelles. Cette gestion souffre souvent d'insuffisances insti
tutionnelles, relatives par exemple au manque de clarté dans l'attribution des droits 
d'usage de ressources plus ou moins collectives. Par suite, les utilisateurs, indiv iduel-
lement ou collectivement, ne sont pas assez impliqués, ce qui conduit à des pratiques 
contraires à l'intérêt collectif à long terme. Dans ce contexte le rôle de la recherche est 
de produire et de proposer des innovations techniques et institutionnelles. Pour être 
utiles, de telles innovations doivent être viables aux plans économique, écologique et 
social. Cette dernière exigence implique que les chercheurs travaillent en collabora
tion avec les bénéficiaires potentiels de leurs activités, qui sont aussi ceux qui 
décideront ou non de mettre en œuvre les innovations proposées par les chercheurs. 

Finalement les institutions de recherche agronomique dans les pays de l 'OCDE, 
qu'elles soient ou non spécialisées dans les problèmes de l'agriculture tropicale, 
connaissent actuellement de profondes mutations. Certaines sont confrontées à une 
véritable crise d'identité, souvent liée à de graves difficultés financières. 

Tous ces changements expliquent la redistribution massive des rôles à laquelle 
on assiste en ce moment dans le domaine de la recherche agronomique internatio
nale. Ils suggèrent aussi que le mouvement de redistribution n'a fait que commencer 
et qu' i l va se poursuivre au cours des années à venir. 

23. Cf. l'annexe sur la recherche internationale en laveur des pays en développement qui décrit 
l'organisation du GCRAI et les recherches qui y sont menées. 
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En conclusion, il apparaît donc que l 'effort de recherche agronomique au plan 
mondial ne doit pas être relâché. En fait certains signes en Europe, au Japon, dans 
certains pays en voie de développement et même aux États-Unis indiquent que l'on 
pourrait atteindre rapidement un consensus général sur la nécessité d'un tel effort. 
Par ailleurs, la redistribution des rôles promet d'être massive. À la lumière de ce 
diagnostic, chacun doit bien sûr se déterminer et orienter son action en fonction de 
ses possibilités et de ses responsabilités. En ce qui concerne la Banque mondiale, 
elle a clairement indiqué, tant par son discours que par ses actions récentes, qu'elle 
était convaincue de la nécessité d'enrayer la crise financière et qu'elle entendait 
faciliter l 'émergence d'un système global de recherche qui soit à la fois plus e f f i 
cace dans l'utilisation des ressources existantes, ou susceptibles d'être mobilisées, 
et orientées vers la solution des problèmes fondamentaux auxquels l'humanité est 
confrontée. Ces problèmes résultent de la croissance démographique, de la nécessité 
de lutter contre la pauvreté, en assurant notamment la sécurité alimentaire des plus 
pauvres tout en conservant, ou mieux en améliorant, la base de ressources naturelles 
sur laquelle reposent notre survie et celle des générations futures. 

Les m a r c h é s agricoles de demain u 

Par Gérard Viatte, directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et des Pêcheries à l'OCDE 

• Perspectives à moyen terme des marchés agricoles 
Les principaux facteurs déterminant l'évolution des marchés à l'horizon 2000 sont 
de nature économique, démographique et politique : 

- La reprise économique dans la zone OCDE : les hypothèses de croissance rete
nues pour la zone de l 'OCDE s'établissent à 3 % par an pour la période 1996-2000. 

- Une croissance économique plus rapide dans certaines régions hors OCDE : 
environ 4 à 5 % dans l'ensemble de la zone non OCDE et jusqu'à 6 à 7 % dans les 
économies dynamiques d'Asie et les pays en développement d'Asie du Sud-Est et 
d 'Amérique latine. Compte tenu des coefficients d'élasticité relativement élevés, 
notamment pour les produits animaux, cette dernière catégorie de pays est à 
l'origine de la dynamique de la demande alimentaire. 

- La croissance démographique mondiale est aussi un facteur fondamental. La 
population mondiale de 2025 est projetée à 8,5 milliards d'habitants dont 
7 milliards dans les pays en développement. 

- Les politiques agricoles nationales sont engagées dans un processus de mutation 
important, résultant à la fois de facteurs nationaux (reforme de la PAC, élargissement 
de l 'UE, nouveau Farm Bill des États-Unis, nouvelle politique agricole canadienne, 
programme de compensation au Japon, etc.) et d'engagements internationaux. 

24. Le présent exposé n'engage que la responsabilité de l'auteur, et non pas celle de l'OCDE ou 
de ses pays membres. Les principales sources utilisées sont les plus récentes publications de 
l'OCDE, éditées en 1995 : Perspectives agricoles 1995-2000; Politiques, marchés et échanges 
agricoles dans les pays de l'OCDE. Suivi et perspectives 1995; Politiques, marchés et échanges 
agricoles dans les PECO, certains NEI. en Chine et en Mongolie. Suivi et perspectives 1995; Les 
secteurs des céréales et des oléagineux en Chine : le point de l'évolution en cours. 
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Le volet agricole de l'accord de l'Uruguay Round crée des conditions nouvelles 
pour les marchés internationaux, même si les effets sont, dans l'immédiat, limités et 
progressifs. Sur le fond, cet accord représente une approche nouvelle qui consacre 
les grands principes de la réforme des politiques agricoles dans la direction d'une 
plus grande orientation par le marché, comme le demandait l 'OCDE depuis 1987. 
Certes, i l faut évaluer avec attention les effets des trois catégories d'engagements : 
accès aux marchés, soutien intérieur, subventions à l'exportations. Globalement, 
c'est ce troisième engagement qui aura probablement les incidences immédiates les 
plus prononcées sur le marché mondial. 

De manière générale, les perspectives dégagées par l 'OCDE se traduisent par des 
tendances globalement positives : 

- Un raffermissement des prix : le ralentissement de la croissance de l 'offre et la 
réduction des excédents dans les pays de l 'OCDE, associés à une réduction du 
volume des exportations subventionnées, devraient permettre de réduire, à moyen 
terme, les distorsions affectant les marchés internationaux des produits. De plus, la 
reprise économique dans la zone OCDE et la forte demande de produits importés 
dans la zone hors OCDE contribueront à une hausse modérée des prix mondiaux (en 
termes nominaux) des produits agricoles en l'an 2000. Toutefois, en termes réels, 
les prix des produits continueront de baisser, mais à un rythme plus lent que dans les 
années 1980. 

- Le rôle décisif des «pays émergents » : la forte croissance économique prévue 
dans les pays non membres de l 'OCDE, en particulier en Asie et dans certains pays 
d'Amérique latine, est un des principaux facteurs déterminant les perspectives. 
Cette croissance devrait entraîner une augmentation des niveaux de consommation 
de produits alimentaires et une évolution progressive des habitudes alimentaires en 
faveur d'une alimentation plus riche en protéines. Dans certains pays, cette situation 
se traduira par un fort développement des importations de viandes. Dans d'autres 
pays, elle aura principalement pour effet une augmentation des importations 
d'aliments du bétail. Le rôle décisif de la Chine est traité séparément (cf. infra). 

- Moins de distorsions sur les marchés mondiaux : par rapport au niveau moyen 
de 1990-1993. les importations nettes de blé et de céréales secondaires dans la zone 
hors OCDE, à l'exclusion de l'ex-L'nion soviétique, devraient, selon les projections, 
augmenter de 21 et 65% respectivement d'ici l'an 2000. Les approvisionnements 
sur le marché mondial seront de plus en plus assurés par des producteurs réagissant 
davantage aux forces du marché et l'écoulement d'excédents jouera un rôle de 
moins en moins important. Ces évolutions pourront favoriser la stabilité des 
marchés mondiaux. La part des exportations subventionnées diminuera. Ainsi, les 
exportations subventionnées de blé et de céréales secondaires de l 'UE diminue
raient de 28 % et 48 % respectivement, alors que les paiements EEP des Etats-Unis 
ne s'appliqueraient qu'à 1/3 des exportations de blé en l'an 2000 au lieu de 60% 
aujourd'hui. 

Toutefois, des incertitudes subsistent : 
-Maintien des mesures de maîtrise de l'offre: le maintien de ces mesures 

s'avérera nécessaire. Ces mesures contribueront à créer un environnement favorisant 
une baisse des exportations subventionnées, et éventuellement des stocks publics, 
ainsi qu'un certain élargissement de l'accès aux marchés. Même si ces mesures de 
maîtrise de l 'offre induisent des distorsions sur les marchés intérieurs, les distorsions 
des marchés mondiaux diminuent. Toutefois, cette dépendance à l'égard des mesures 
de contrôle de l 'offre est aussi un facteur d'incertitude. En 1994, environ 80% de la 
production céréalière dans la zone OCDE était concernée par les programmes de l imi
tation des superficies cultivées et environ 2/3 de la production de lait étaient produits 
dans le cadre de systèmes de quotas. L'expérience passée a montré qu'il n'est pas aisé 
de prévoir les paramètres des mesures de maîtrise de l 'offre, notamment les niveaux 
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des quotas laitiers et les taux de mise en jachère des terres. La réduction, en 1995. 
des taux de gel des terres consacrées à la culture des céréales au sein de TUE. la 
possibilité que les États-Unis ne renouvellent que dans une proportion limitée les 
contrats conclus dans le cadre du Programme de mise en réserve des terres fragiles 
(CRP), représentent des exemples d'incertitudes. 

- Plus généralement, la dépendance accrue à l'égard de l'évolution économique 
et politique des pays «émergents » et des divers groupes de pays en développement, 
notamment la Chine (cf. infra), accroît le degré d'incertitude. Si la croissance 
économique dans la zone hors OCDE s'avérait plus lente que prévu et les monnaies 
plus faibles, la demande s'établirait également à un niveau moins élevé de sorte que 
les importations et les prix seraient inférieurs aux prévisions actuelles. 

-En conclusion, il sera plus que jamais nécessaire de suivre avec une grande 
attention l'évolution des marchés agricoles et de remettre à jour régulièrement les 
prévisions. A cet égard, deux facteurs doivent être pris en considération en priorité : 
premièrement, l'analyse de l'incidence des politiques agricoles, qui sont en muta
tion dans tous les pays du monde pour des raisons économiques internes; 
deuxièmement, les effets de la mise en œuvre concrète des divers engagements pris 
dans le cadre du volet agricole de V Uruguay Round. 

• Deux zones stratégiques : la Chine et les PECO 

La Chine 

Au plan mondial, la Chine est un grand producteur de blé et de céréales secondaires. 
La politique officielle qui ressort des plans gouvernementaux quinquennaux vise 
rautosuffisance en céréales. 

L'augmentation de la production de céréales a été supérieure à la croissance 
démographique entre 1978 et 1984 avec des taux de croissance de 5 et 1,4% 
respectivement, ainsi qu'entre 1989 et 1993 (où la production de céréales a 
augmenté de 3% par an): toutefois, une moindre croissance est prévue au cours 
des années 1990. 

Des changements structurels sont intervenus tant dans la production que dans le 
rôle des céréales dans l'économie rurale. En 1978. la production de céréales repré
sentait 77 % du revenu des productions végétales, et 50 % du revenu agricole. En 
1993, ces parts sont tombées respectivement à 55 et 31 %, marquant le déclin de la 
part des céréales dans la production agricole totale et dans les revenus des agricul
teurs. De plus, la part des terres arables ensemencées en céréales a diminué au cours 
de cette même période, l'augmentation de la production n'étant imputable qu 'à 
celle des rendements. 

Les changements structurels les plus significatifs pour la consommation sont, 
d'une part, l'importance croissante prise par les céréales dans l'alimentation du 
bétail du fait de l'accroissement de la consommation de viande et. d'autre part, 
l'utilisation de céréales pour d'autres usages, comme la production d'alcool. 

En principe, on peut penser que ces tendances devraient persister durant le reste 
de la décennie ; selon cette hypothèse, la demande de céréales croîtrait plus vite que 
la production, les importations de blé augmenteraient et les exportations de céréales 
secondaires diminueraient au cours des cinq prochaines années. 

Ces prévisions doivent toutefois être interprétées avec prudence et une grande 
incertitude subsiste au sujet de la position de la Chine sur le marché mondial. Cette 
incertitude est probablement le facteur le plus important pour l'évaluation des pers
pectives futures du marché mondial des céréales. 

Plusieurs éléments justifient cette prudence et indiquent que la gamme des 
scénarios possibles est assez large : 
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- Premièrement, au cours des dix dernières années, la Chine a été capable de 
doubler sa production de viande sans augmenter le volume de ses importations de 
céréales secondaires. En effet, la production de viande s'est accrue d'environ 9% 
par an, alors que celle des céréales n'a augmenté que de 1,7 % par an. Les gains de 
productivité en alimentation animale ont été importants et pourraient être encore 
significatifs à l'avenir. Par ailleurs, les produits d'alimentation autres que les 
céréales jouent un rôle important. 

- De nombreuses analyses considèrent que la superficie cultivée et la production 
totale de céréales sont nettement sous-estimées dans les statistiques officielles. I l en 
résulterait une surestimation des rendements d'environ 15 % et une sous-estimation 
de la production d'environ 50 millions de tonnes. Dans cette hypothèse, les 
ressources céréalières de la Chine seraient beaucoup plus élevées que celles indi
quées dans les statistiques officielles. 

L'évolution future dépendra aussi fortement des politiques qui seront mises en 
œuvre. Les politiques actuelles semblent vouloir éviter un recours massif aux 
marchés internationaux pour satisfaire la demande alimentaire, et tendre plutôt à 
maintenir un fort degré d'autosuffisance. I l n'est toutefois pas certain que ces objec
tifs puissent être atteints, même si les résultats obtenus jusqu'ici en matière de 
production agricole et de développement rural ont été plutôt positifs. 

Les Pays d'Europe centrale et orientale 

Les réformes économiques et politiques appliquées ces dernières années ont généra
lement conduit à une forte diminution de la consommation alimentaire, notamment 
pour les produits animaux, à une chute considérable de la production agricole 
(baisse d'environ 12 à 15 millions de tonnes de la production de céréales) et à la 
détérioration de la balance commerciale agricole. 

La baisse des revenus réels et les nouvelles relations de prix se sont traduites par 
une baisse de la consommation des produits animaux d'environ 20 à 30%. Il faut 
toutefois souligner que les niveaux de consommation antérieurs étaient artificielle
ment élevés du fait des fortes subventions à la consommation. La production a dû 
s'ajuster à la baisse de la demande intérieure et aux nouvelles relations commer
ciales caractérisées par la disparition du système COMECON et la protection des 
marchés occidentaux. Le déclin de la production fut aussi influencé par des facteurs 
structurels correspondant au processus de transition économique. Les principaux 
facteurs qui ont affecté le secteur agricole ces dernières années sont les suivants : 

- l'instabilité de l'environnement macro-économique; 
- la détérioration des termes de l'échange pour l'agriculture ; 
-l ' insuffisance des moyens de production et l 'inefficacité des systèmes de 

commercialisation; 
-l ' insuffisance de crédits agricoles et l'absence d'un système efficace de 

tmuneement; 
- les problèmes liés aux conditions de propriété, aux réformes foncières et à 

l'absence d'un véritable marché des terres. 
En ce qui concerne la demande alimentaire, elle ne devrait pas se modifier forte

ment à l'avenir. Les dépenses alimentaires des ménages, dont une forte proportion 
est déjà consacrée à l'alimentation, ne devraient pas augmenter fortement. 
L'augmentation des revenus réels devrait plutôt permettre d'accroître la consomma
tion des produits et services qui n'étaient pas disponibles auparavant. Pour la 
production, les obstacles structurels déjà mentionnés sont progressivement 
surmontés et une certaine stabilisation des secteurs agricoles s'est manifestée dès 
1993-1994 (cf. supra). 

À la fin des années 1980 lorsque les réformes ont débuté, l'ensemble de la région 
était un modeste importateur net des céréales, et un important exportateur net de v iande. 
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Elle dégageait un excédent commercial agricole d'environ 3,5 milliards de dollars. 
De 1990 à 1994 des importations nettes de céréales n'ont pas augmenté d'une 
manière significative étant donné que la dimunition des besoins de céréales secon
daires a compensé la chute de la production. 

I l est certain que les PECO disposent d'un important potentiel de production 
inutilisé. La réalisation de ce potentiel à l'avenir dépend de plusieurs facteurs, en 
particulier des niveaux des prix, des conditions d'accès aux marchés extérieurs et de 
la mise en œuvre des accords de l'Uruguay Round. Les conditions de l'accession à 
TUE et l'incidence des accords de VUruguay Round sont les deux principaux 
facteurs. Actuellement i l existe un écart de prix important pour les produits agri
coles entre les PECO et TUE. Le niveau de soutien est beaucoup plus faible dans les 
PECO que dans l 'UE (par exemple, en 1993. l'ESP — Équivalent Subvention au 
Producteur — était de 16% pour la Pologne et de 45% pour TUE). Si les PECO 
s'alignent rapidement sur les niveaux de prix de l 'UE pour préparer une future 
accession, il pourrait en résulter une très forte réponse de l 'offre. Une telle augmen
tation de la production serait non seulement très coûteuse pour les consommateurs 
et le budget des PECO, mais pourrait aussi aller à rencontre des engagements de 
VUruguay Round, notamment en matière de subventions à l'exportation; des 
mesures de contrôle de l 'offre pourraient remédier partiellement à ces problèmes 
mais elles poseraient à leur tour des problèmes administratifs et économiques. 

Plaidoyer pour le libre-échange 

Par Dennis Avery, directeur du Centerfor Global Food Issues, 
du Hudson Instilute (États-Unis) 

La PAC a subi des changements radicaux et par conséquent l'avenir des marchés 
céréaliers au plan mondial provoque l'inquiétude des agriculteurs. 

• L'Asie, clé des échanges 

On est à peu près sûr que la production mondiale de céréales croîtra au rythme de la 
demande et que les prix resteront modérés. Cependant, l'avenir des échanges de 
grains est lié à l'augmentation de la demande alimentaire en Asie, dont la densité de 
population par hectare de terre cultivable, en 2040, devrait être 8 ou 9 fois supé
rieure à celle enregistrée en Occident. 

La grande question est : « les producteurs français auront-ils accès au marché 
asiatique"?». Si tel n'est pas le cas, la France connaîtra, à la fois, une réduction du 
nombre d'agriculteurs et des prix à la production faibles. 

Les agriculteurs français doivent commencer à raisonner en faisant abstraction des 
programmes gouvernementaux. L'ancien jeu du soutien des prix, des quotas de 
production et des protections aux frontières est terminé. Le gouvernement n'en a plus 
les moyens et les autres pays exportateurs ne le toléreront plus. Une nouvelle réalité 
commence à s'imposer — les garanties de prix diminuent, les quotas de production se 
réduisent — et cela constitue non pas une exception, mais une tendance durable. 

Malheureusement, la PAC se concentre de plus en plus sur des paiements directs aux 
petits agriculteurs «politiquement corrects». Les agriculteurs «commerciaux» sont 
délaissés, alors même qu'ils pourraient et devraient contribuer à combler le déficit 
alimentaire, notamment asiatique. Mais le gouvernement français peut encore aider les 
agriculteurs — en s'engageant à abaisser les barrières aux échanges avec l'Asie. 
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Les enjeux sont énormes. Le monde assiste aujourd'hui à la plus forte augmenta
tion de la demande alimentaire jamais enregistrée, dont une grande part en 
provenance d'Asie. Or celle-ci aura beaucoup de difficultés à satisfaire seule ses 
besoins alimentaires. La consommation de viande, en Chine, croît au rythme de 
3 millions de tonnes par an. Que ce soit par des exportations de céréales fourragères 
ou de viande, l'agriculture française peut en tirer profit. 

Il est regrettable que les accords de Y Uruguay Round autorisent plus de 95% 
d'autosuffisance alimentaire par pays, et que les pays asiatiques soient encouragés à 
pratiquer des politiques protectionnistes semblables à celle qui était jusque-là appli
quée en France. 

• Le défi de l'environnement 

La nécessité du libre-échange s'impose, plus encore, en ce qui concerne l'environ
nement. Sans la libre circulation des produits agricoles, le monde perdra une grande 
partie de ses espaces naturels et. probablement, quantité d'espèces végétales et 
animales. Cette affirmation ne vise pas à faire peur : elle traduit un simple cousi n 
des réalités. 

Selon les chercheurs, la disparition des espaces naturels constitue la plus grande 
menace actuelle sur la flore et la faune. Quelque 36 c/< des extinctions d'espèces réper
toriées sont directement imputables à la disparition des espaces naturels, et le rôle de 
ce facteur est d'autant plus important qu'il amplifie les autres causes d'extinctions. Le 
cas des éléphants et des gorilles, en Afrique, est un bon exemple. La population de ces 
espèces s'amenuise en raison de la chasse non réglementée et du braconnage, mais ces 
facteurs auraient beaucoup moins d'importance si une large pan de leur habitat 
n'avait pas déjà disparu sous la pression de l'agriculture extensive. 

L'agriculture est le plus grand utilisateur d'espaces. Un tiers de la surface totale 
des continents est utilisée pour la culture et le pâturage. L'agriculture intensive (à 
hauts rendements) permet de préserver un autre tiers de cette surface sous forme de 
bois et de forêts (le dernier tiers étant constitué de terres improductives comme les 
déserts et les glaciers). 

Mais l'Asie, du fait de la densité de sa population, a moins d'un tiers de sa surface 
en forêts. Elle utilise déjà un pourcentage beaucoup plus grand de sa surface cultivable. 
Un fort accroissement de la production alimentaire nécessiterait la mise en culture des 
derniers espaces naturels. L'Indonésie défriche actuellement 600 000 hectares de forêts 
tropicales pour cultiver des sojas à faibles rendements destinés à nourrir des poulets. 
Cette opération est conduite à l'abri du monopole gouvernemental à l'importation; 
sinon, elle ne rapporterait rien, pas même le coût des scies pour abattre les arbres. 

Pour répondre à la demande en faveur d'une meilleure alimentation, suscitée par 
la hausse du niveau de vie en Asie, la production alimentaire mondiale devrait 
tripler d'ici 2040. S'il n'est pas possible, grâce au libre-échange, de combler le 
déficit alimentaire asiatique, les espaces naturels et les espèces sauvages dans cette 
région du monde cesseront d'exister. 

• Une priorité politique 

Il faudra la pression combinée de tous les pays exportateurs pour faire sauter les 
obstacles à l'importation dans les pays d'Asie avant qu'ils n'aient investi le capital et 
détruit les écosystèmes pour améliorer leur autosuffisance. La décision prise, en 
Chine, de déplacer une ville entière d'un million d'habitants pour construire un 
barrage pour la production d'électricité et l'irrigation, témoigne de leur détermination. 

Avec la crise budgétaire qui affecte pratiquement toutes les nations exporta
trices, la seule option viable pour les agriculteurs est l'accès aux marchés asiatiques 
en croissance. Fort heureusement, nos gouvernements peuvent se permettre de 
s'engager en faveur du libre-échange de produits agricoles. 
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L a production agricole ne pourra pas suivre la demande 

D'après Lester R. Brown et de Hal Kane 
du Worldwatch Institute {États-Unis) 

Le temps des excédents est révolu. Le monde s'achemine vers un grave crise 
alimentaire résultant, notamment, de l'incapacité des pays exportateurs à répondre à 
l'explosion de la demande en Chine. Il faut donc s'attendre à une envolée des prix 
agricoles dans les premières décennies du xxr siècle. Telle est la principale conclu
sion — et le cri d'alarme — du dernier ouvrage de Lester R. Brown et Hal Kane 2 5 . 

• Un appétit de géant 

L'augmentation de la population et la demande croissante en protéines animales 
dans les NP1 entraînent une progression phénoménale des besoins alimentaires 
mondiaux. 

Entre 1990 et 2030, estiment L.R. Brown et H. Kane, la population mondiale 
devrait s'accroître de 3,6 milliards d'habitants, soit 68%, à 8,9 milliards. À l'effet 
démographique s'ajoute celui du développement économique — notamment dans 
les pays d'Asie — qui engendre la recherche d'une alimentation diversifiée, accor
dant une plus grande place aux produits animaux (lait, viandes et œufs) et à la bière. 
Au total, la demande en céréales dans les 13 pays les plus peuplés devrait 
augmenter d'environ 600 millions de tonnes, soit 53%, pendant les quarante 
prochaines années. 

• Des capacités de production limitées 

Selon le Worldwatch Institute, la croissance de la production agricole ne pourra pas 
satisfaire celle des besoins, et le déficit alimentaire de la planète va se creuser dans les 
années qui viennent. La surface cultivable diminue dans les pays industrialisés et en 
Chine. On constate un ralentissement de la croissance des rendements dû. notamment, 
à une moindre efficacité des apports d'engrais. La dégradation de l'environnement 
— érosion et « salinisation » des sols, pollution de l'atmosphère — et l'épuisement 
des ressources en eau. ainsi que les risques de réchauffement du climat, font peser des 
menaces sérieuses dans certaines régions. Quant aux biotechnologies, malgré des 
applications prometteuses dans certains domaines, elles ne devraient pas permettre un 
bond spectaculaire de la productivité agricole dans les prochaines décennies. 

L.R. Brown et H. Kane projettent une augmentation de la production céréalière, 
dans les 13 pays étudiés, inférieure à 250 millions de tonnes entre 1990 et 2030. Le 
déficit céréalier global, dans ces pays, s'aggraverait donc de 350 millions de tonnes 
(dont 60 % imputables à la Chine). Il atteindrait 526 millions de tonnes si l'on inclut 
l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. Ce chiffre est considérable : il représente 
près du triple des importations actuelles de céréales sur le marché mondial. 

• Hausse des prix mondiau x 

Le déséquilibre croissant entre l'offre et de la demande de céréales se traduira 
inéluctablement par une forte hausse des prix mondiaux, estiment les auteurs, 
semblable à celle aujourd'hui constatée pour les produits de la mer. L'envolée des 
cours pourrait entraîner une réduction de la consommation alimentaire — avec des 
effets dramatiques dans les pays pauvres —, et enrayer la croissance économique 
dans les pays en développement. 

25. Full House. Reassessing ihe Earth's Population Carrying Capacity, Worldwatch Institute. 
Norton. 1994. 
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Certes, l'augmentation des prix favorisera les investissements productifs en agri
culture, mais, étant donné les contraintes techniques et environnementales actuelles, 
il est douteux que la production agricole puisse progresser suffisamment — et assez 
rapidement — pour épargner au monde une crise alimentaire durable. A moins, bien 
sûr. de réduire radicalement la croissance démographique puisque, selon le titre du 
livre de L.R. Brown et de H. Kane. « la maison est pleine ». 
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ANNEXE 1 

L E S CÉRÉ MUES D A N S L'UNION EUROPÉENNE E T EN F R A N C E 

Tableau 21 : Bilan céréalier européen 

Europe à 12 Europe a 15 

Scénario 

1993-1994 1994-1995*2' Scénario 
1995-1996"' 1994-1995 4 1 

1995-1996 
Hypothèse de Scénario 

1995-1996"' 
rendement pour 
l'Europe à 12e" 

Production 
Surfaces (millions ha) 32.2 31.8 32.1 34.7 35.2 
Rendements (q/ha) 51.4 50.6 51.4 50.4 50.4 
Production 165.5 161 165 
Ressources 
Production utilisable 164.8 160.3 164.4 172.6 177,4 
Stock initial 46.3 35.9 27.5 38.7 30.2 
Importations 4.8 4.8 4 4,9 4.1 
Total des ressources 216 201 195.9 216.2 211,7 

Utilisation intérieure 
Alimentation animale 83.1 87.4 88 
Alimentation humaine 38.5 38.6 
Industrie 12.1 12.3 59 
Semences 5.3 5.2 
Autres utilisations et freinte 1.6 1.8 
Total utilisation intérieure 140.6 145.3 147 155.7 157,4 

Disponible pour exportations 
60.5 54,3 el stocks 75.4 55.7 48.9 60.5 54,3 

Exportations 
Exportations commerciales 32 26.6 3 U 28.6 33.3 
Aide alimentaire 1.3-1.6 1.6 1.5 1.7 1,6 
Total exportations 333 28.2 32.8 30.3 34,9 

Stock total 35.9 273 16.1 30.2 19,4 

(1) États membres 26.9.94 et 23.3.95 (stock final) Eurostat (importations définitives) et Commission 27.4.95 (aide et four
nitures gratuites). 
(2) Commission 27.4.95 (importations et exportations compte tenu des engagements à celte date) 
(3) COCERAL 20.4.95 (surfaces). 
(4) Commission 27.4.95 (importations et exportations étant donné les engagements à cette date). 
(5) Plafond des exportations subventionnées en tenant compte des trois nouveaux États membres. 
Source: AGPB. 1995. 
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Tableau 22 : Bilan du blé tendre dans l'Union européenne 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994*" 1994-1995 a > 

Superficie (1 000 ha) 12311 12 455 

Rendement (q/ha) 59,8 60.0 
Production 73 662 74 705 

Collecte 61 926 63 135 
Stock (début) 19 753 13 574 

dont : libre 3968 5 482 

intervention 15 785 8 092 

Importations 955 1 285 

Total ressources 82 634 77 994 

EMPLOIS 1993-1994"» 1994.1995(» 

Usages domestiques 50 781 50 205 

dont : al. animale 17 504 16 780 
Exportations 18 279 18 125 

grains 13 263 13 230 

produits 5016 4 895 
dont : commerciales 16 930 17 000 

grains 12 320 12 500 

produits 4610 4 500 
dont : aide 1 349 1 125 

grains 943 730 
produits 406 395 

Stock (fin) 13 574 9 664 

dont : libre 5 482 5 089 

intervention 8 092 4 575 

Total emplois 82 634 77 994 

N.B. : Campagnes du 1" juillet au 30 juin. 
( 1 ) Provisoire. 
(2) Prévisionnel, inclus les 5 Lànder de l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma. Eurostat. 
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Tableau 23 : Bilan de l'urne dans l'Union européenne 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994"> 1994-1995 

Superficie ( 1 000 ha) 10 151 9840 

Rendement (q/ha) 41.9 39,8 

Production 42 507 39 206 

Collecte 25 182 2:5 

Stock début 11 155 9 560 

dont : libre 2 255 2 275 
intervention 8900 7 285 

Importations 59 45 

Total ressources 36 3% 31 830 

EMPLOIS 1993-1994"' 1994-1995,3> 

Usages domestiques 18 985 18 835 
dont : al. animale 12 138 11 955 
Exportations 7 851 8315 

grains 6 051 6 550 
produits 1 800 1 765 

Stock f in 9 560 4 680 
dont : libre 2 275 2 227 

intervention 7 285 2 453 

Total emplois 36 396 31 830 

N.B. : Campagnes du 1" juillet au 30 juin. 
( 1 ) Provisoire. 
(2) Prévisionnel, inclus les 5 Lânderde l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma. Eurostat. 
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Tableau 24 : Bilan du maïs dans l'Union européenne 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994" 1994-1995' : ' 

Superficie < 1 000 ha) 3 767 3 623 
Rendement (q/ha) 78.9 74.3 
Production 29 729 26 901 
Collecte 23 729 21 020 
Stock début 6 421 4 145 
dont : libre 2 842 3 032 

intervenlion 3 579 1 113 
Importations 2 200 2 395 

Total ressources 32 350 27 560 

EMPLOIS 1993-1994' 1 1994 1995 

Usages domestiques 24 354 22 134 
dont : al. animale 17540 15 450 

Exportations 3 851 2 231 
grains 1 870 250 
produits 1 981 1 981 

Stock f in 4 145 3 195 
dont : libre 3 032 3 195 

intervention I 113 0 

Total emplois 32 350 27 560 

N.B. : Campagnes du 1" juillet au 30 juin. 
(1) Provisoire. 
(2) Prévisionnel, inclus les 5 Làndcr de l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma, Euroslat. 
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Tableau 25 : Bilan français du blé tendre 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994'" 1994-1995{ 2 ) 

Superficie ( 1 (XX) ha) 4 293 4 362 

Rendement Iq/ha) 66,1 67.8 

Production 28 368 29 560 

Collecte 24 421 25 400 

Stock déhut 9 065 5 183 

Importations 332 330 

Total ressources 33 818 30 913 

EMPLOIS 1993-1994'" 1994-19951 2 1 

Usages domestiques 9 691 9 760 

dont : al. humaine 5 371 5 400 

al. animale 3 754 3 800 

semences 360 360 

Exportations 18 944 17 890 

dont : grains 16 543 15 510 

produits 2401 2 380 

dont : UE 9 380 7 640 

pays tiers 8 860 9 750 

aide 704 500 

Stock fin 5 183 3 263 

dont : libre 1 347 1 523 

intervention 3 230 I 740 

Total emplois 33 818 30 913 

N.B. : Campagnes du I " juillet au 30 juin. 
( 1 ) Provisoire. 
<2) Prévisionnel, inclus les 5 Lànder de l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma, d'après ONIC. 
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Tableau 26 : Bilan français du maïs 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994"' 1994-1995 «' 

Superficie ( 1 000 ha) 1 848 1 687 
Rendement <q/ha) 81,0 74,1 
Production 14 966 12 500 
Collecte 13 244 10 800 
Stock début 4 498 2 357 
Importations 215 215 

Total ressources 17 957 13 372 

EMPLOIS 1993-1994" 1994-1995 «» 

Usages domestiques 4 603 4 050 
dont : al. humaine 89 90 

transformation 403 405 
al. animale 3 960 3 400 
semences 85 85 

Exportations 10 997 7 560 
dont : grains 9 535 6 100 

UE 7 680 6000 
pays tiers 1 855 100 

produits I 462 1 460 
Stock tin 2 357 1 762 
dont : libre 1 512 1 762 

intervention 845 0 

Total emplois 17 957 13 372 

N.B. : Campagnes du 1" juillet au 30 juin. 
( 1 ) Provisoire. 
(2) Prévisionnel, inclus les 5 Lander de l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma, d'après ONIC. 
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Tableau 27 : Bilan français de l'orge 
(en milliers de tonnes) 

RESSOURCES 1993-1994'" 1994-1995 ,J> 

Superficie ( 1 000 ha) 1 623 1 428 

Rendement (q/ha) 55.5 55.0 

Production 9 000 7 850 

Collecte 6 482 5 500 

Stock début 2 103 1 119 

Importations 86 90 

Total ressources 8 671 6 709 

EMPLOIS 1993-1994"» 1994-1995 « 

Usages domestiques 1 622 1 600 

dont : transformation 152 150 

al. animale 1 255 1 200 

semences 150 150 

Exportations 5 930 4 550 

dont : grains 4715 3 340 

produits 1 215 1 210 

dont : UE 3 145 2 980 

pays tiers 2 785 1 570 

Stock fin 1 119 559 

dont : libre 625 559 

intervention 494 0 

Total emplois 8 671 6 709 

N.B. : Campagnes du I " juillet au 30 juin. 
( I ) Provisoire. 
(2) Prévisionnel, inclus les 5 Landerde l'Est (01/10/94). 
Sources : Sigma, d'après ONIC. 
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ANNEXE 2 

L E S PROJECTIONS DU MINISTÈRE DE L ' A G R I C U L T U R E AMÉRICAIN 
(USDA) 

Tableau 28 : Le marché mondial des céréales fourragères 
en 2000 et en 2005 selon les projections de l'USDA 

(présentation simplifiée, en millions de tonnes) 

2000 2005 

Total mondial 99 114 

Principaux exportateurs 

Etats-Unis 61,5 70.5 
Union européenne 7.8 7.7 
Argentine 8.5 12 
Canada 6 7 
Europe de l'Est 3 6 
Chine 6 4 

Principaux importateurs 

Japon 20.5 20 
Corée du Sud 10.5 12.5 
Mexique 10 11.5 
Arabie Saoudite 6.5 7.5 
Chine 3,5 9.5 
Taiwan 6.5 7 
ex-URSS 5.5 6 

Source : U S D A . Raseline Projections. 1995. 
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Tableau 29 : Le marché mondial du riz en 2000 et en 2005 
selon les projections de Kl SI)A 

(présentation simplifiée, en millions de tonnes) 

Moyenne 
2000 2005 

1992-1994 
2000 2005 

Total mondial 15 17 19.5 

Principaux exportateurs 

Thaïlande 4,5 5.0 6,0 

États-Unis 2.5 2,4 2,3 

Birmanie 0,5 1.0 2,0 

Chine l .d 1,0 1,7 

Pakistan 1.0 1.5 1,7 

Vietnam 2,0 I.s 1.7 

Inde 0.5 1,0 1,5 

Principaux importateurs 

Afrique au Sud du Sahara 2.5 2.7 3.0 

Iran 0,8 1.0 1.4 

Arabie Saoudite 0.8 0,9 1,0 

Amérique centrale et Caraïbes 0.7 1.1 1.2 

Source : U S D A , Baseline Projections. 1995. 
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ANNEXE 3 

L E S PROJECTIONS DE LA BANQUE MONDIALE 

Tableau 30 : Evolution des échanges nets de céréales dans le monde 
de 1990 à 2010 selon les projections de la Banque mondiale 

Échanges nets de céréales 
1 ' M i l ~>f\lf\ 

(en millions de tonnes) 1 w o l\i 1 u 

Argentine - 11 + 15 
Australie + 15 + 15 
Canada + 26 + 35 
États-Unis + 80 + 132 
Union européenne (à 10) + 24 + 45 

Europe de l'Est - 0 , 5 + 4 
Ex-URSS - 2 6 + 12 

Japon - 2 7 - 3 2 
Chine - 4 - 2 2 
Indonésie - 2 
Autres pays d'Asie orientale - 2 2 - 3 9 

Thaïlande + 5 t 9 

Inde + 1 - 14 
Pakistan 0 - 5 
Autres pays d'Asie du Sud - 3 - 13 

Mexique - 5 - 15 
Brésil - 6 - 9 
Autres pays d 'Amérique latine - 10 - 19 

Egypte - 8 - 1 4 
Afrique du Nord et Proche-Orient - 3 1 - 5 9 

Afrique du Sud - 1 0 
Nigeria -0 .5 - 3 
Autres pays d'Afrique subsaharienne - 7 - I l 

Source : Banque mondiale. 
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Tableau 31 : Évolution des échanges nets de blé dans le monde 
de 1990 à 2010 selon les projections de la Banque mondiale 

Échanges nets de blé 1990 2010 
(en millions de tonnes) 

1990 2010 

Argentine + 5 + 8 
Australie + 12 + 12 
Canada + 22 + 30 
États-Unis + 28 + 55 
Union européenne (à 10) + 19 + 29 

Europe de l'Est + 1 0 
Ex-URSS - 15 + 5 

Japon - 5 - 6 
Chine - 10 - 15 
Indonésie - 2 - 6 
Autres pays d'Asie orientale - 9 - 1 3 

Thaïlande -0,5 - 0.5 
Inde + 0,5 - 13 
Pakistan - 1 - 5 
Autres pays d'Asie du Sud - 3 - U 

Mexique -0,5 - 4 

Brésil - 4 - 5 
Autres pays d 'Amérique latine - 6 - 11 

Égypte - 7 - 10 
Afrique du Nord et Proche-Onent - 16 -26 
Afrique du Sud -0,5 0 
Nigeria -0,5 - 2 
Autres pays d'Afrique subsaharienne - 4 - 7 

Exportation! 87,5 139 

Sniin < Banque mondiale 
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Tableau 32 : Évolution des échanges nets de céréales secondaires 
dans le monde de 1990 à 2010 selon les projections de la Banque mondiale 

Échanges nets de céréales secondaires 
(en millions de tonnes) 1990 2010 

Argentine + 6 + 6 
Australie + 2 + 3 
Canada + 5 + 5 
États-Unis + 50 + 71 
Union européenne (à 10) + 5 + 17 

Europe de l'Est - I + 4 
Ex-URSS - 11 + 7 

Japon - 2 1 26 
Chine + 5 - 7 
Indonésie 0 -0 .5 
Autres pays il 'Asie orientale - 12 - 2 5 

Thaïlande + 1 0 
Inde 0 0 
Pakistan 0 0 
Autres pays d'Asie du Sud 0 0 

Mexique - 5 11 
Brésil - 1 - 3 
Autres pays d 'Amérique latine - 3 - 7 

Egypte 

Afrique du Nord et Proche-Orient 
- 2 

- 13 
- 3 

- 2 9 

Afrique du Sud 
Nigeria 

Autres pays d'Afrique subsaharienne 

0 
0 

-0 ,5 

+ 1 
- 0 .5 
- 0 . 5 

Exportations 74 114 

Source : Banque mondiale 

80 



Bibliographie 

Banque mondiale. The world Food Outlook, Washington, novembre 1993. 

CEPII, «La Chine et l'Inde en transition», Économie et prospective internationale, La 
Documentation française, n° 50, 1992. 

C H A R V E T J.-P.. Le Blé, Paris, Économica. 1990. 

C H A R V E T J.-P.. COULOMB P., D E L O R M E H. et P A D I L L A M.. Prospectives à long terme des 
équilibres alimentaires mondiaux : le cas des pays en développement. Paris, Commissa
riat Général du Plan. La Documentation française, 1992. 

C H A R V E T J.-P., La France agricole en état de choc, Paris, Liris, 1994. 

CHARVET J.-P.. Agricultures française et américaine : rencontre. Paris et New York, 
French American Foundation, 1994. 

Conseil international du blé. Rapport annuel, 1995. 

Conseil international du blé. Perspectives à long terme des importations de céréales des 
pays en développement. Londres, 1987. 

C Y C L O P E , Les Marchés mondiaux. Économica. 

Démêler 93. Économie et stratégies agricoles, Paris, Armand Colin. 1993. 

, Démêler 94/95, Économie et stratégies agricoles, Paris, Armand Colin, 1994. 

| DOUZANT-ROSENFELD D. et G R A . N D J E A N P. (sous la direction de). Nourrir les métropoles 
d'Amérique latine, Paris. L'Harmattan. 1995. 

«5 
• 

o> ECK J.-F. . Le Commerce mondial des produits agricoles au XX* siècle, Paris. Eyrolles, Coll. 
î «Axes» , 1992. 
o 

« FAO, Agriculture : towards 2010, Rome, novembre 1993. 

§ GRAIN. World Market Trade. 1995. 

§• LE ROY P.. Les Agricultures françaises face aux marchés mondiaux, Paris, Armand Colin. 
I Coll. « U » , 1993. 
2 
* MlTCHELL D.O. et INGCO M.D., The World Food Outlook. Washington, novembre 1993. 

i O C D E . Les Perspectives agricoles 1995-2000. Paris. 1995. 

§ ONU, Division de la population, 1992. 
| USDA (ministère américain de l'Agriculture), USDA Baseline Projections, Washington, 
a février 1995. 

SI 



2 

L E S AGRICULTURES 
MÉDITERRANÉENNES : 

NORD E T SUD, 
DEUX DESTINS DIFFÉRENTS 
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Économie et stratégies agricoles 

R É S U M É 

Depuis l'Antiquité, les peuples riverains de la Méditerranée ont été 
confrontés à des conditions naturelles difficiles pour produire leurs 
aliments. Le relief et surtout le climat les ont obligés à inventer des techni
ques agronomiques de lutte contre l'érosion, la sécheresse, le vent et 
rhydromorphie des sols. Ils sont parvenus à se nourrir, au moins frugale
ment, en combinant cultures et plantations, agriculture sèche, drainage et 
irrigation, élevage de basse-cour, pastoralisme avec transhumance, et 
récemment élevage en batteries, associant plaines, vallées, collines et 
montagnes en des systèmes agronomiques et zootechniques subtils. 

Mais aujourd'hui dans les zones méditerranéennes, l'équilibre est presque 
partout rompu entre les performances agricoles et les besoins alimentaires. A 
cause de la croissance démographique, de l'insuffisance des ressources en 
eau, mais aussi de la concurrence des grandes plaines agricoles du monde et 
au premier chef, celle de l'Europe du Nord, la nourriture des peuples médi
terranéens dépend de plus en plus des importations agro-alimentaires. 

Cette dépendance mobilise les ressources financières et entrave le déve
loppement économique. En pesant sur les prix, les importations freinent 
aussi le développement de l'agriculture, voire entraînent sa régression. 

En Europe, la Politique agricole commune a surtout financé la moderni
sation agricole du Nord jusqu'aux années 1990. La nouvelle PAC, conçue 
par et pour le Nord, convient mal au Sud et à sa diversité de terroirs et de 
systèmes productifs. Les correctifs des fonds structurels ont peu compensé 
ce déséquilibre. 

Dans les pays tiers méditerranéens, la production agricole a certes 
augmenté, tirée par les besoins, grâce au développement localisé de 
systèmes intensifs végétaux (avec irrigation) et animaux mais les perfor
mances en grande culture et en élevage pastoral se sont peu accrues. Les 
besoins alimentaires de base ne sont satisfaits que grâce à des importations 
croissantes (sauf en Turquie). Dans la difficile, voire tragique situation 
économique de nombreux pays méditerranéens, les problèmes agricoles et 
alimentaires sont le premier facteur d'instabilité politique. 

I l peut paraître paradoxal de souligner l'échec relatif de l'agriculture 
méditerranéenne alors que l'Union européenne est obnubilée par ses excé
dents. Pourtant l'analyse de cet échec conduit à réaffirmer l'urgente 
nécessité d'un développement agricole méditerranéen qui réponde à 
quatre objectifs : 

- la contribution du secteur agro-alimentaire au développement écono
mique, en particulier sur la rive Sud ; 

- le maintien de l'emploi en milieu rural, notamment dans les pays où 
la population agricole est importante, voire croissante en valeur absolue; 

- l'apport des produits méditerranéens à la qualité du modèle alimen
taire européen ; 

-une participation accrue des agriculteurs à la gestion du territoire 
rural et de l'environnement. 
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Les agricultures méditerranéennes : Nord et Sud. deux destins différents 

S I M M A R Y 

Since the antiquity. peoples who live near the Mediterranean have faced 
trying natural conditions from the viewpoint of food production. The relief 
and more particularly the climate made it necessary to find out agronomie 
techniques for fighting érosion, drought, wind. ground hydromorphy... 
Thèse peoples managed to feed themselves at least frugally, by combining 
farming and plantations, herding and transhumance and, more recently. 
battery raising while making plains, valleys, hills and mountains mesh 
into subtle agronomie and zootechnical Systems. 

But today, the agricultural performances / food needs balance is upset 
in practically ail the mediterranean zones. Owing to the increase in popu
lation, the lack of water resources but also to the vying large agricultural 
plains throughout the world, especially in northern Europe, the food of 
mediterranean peoples is increasingly geared to food-agricultural imports. 

Such a dependency mobilizes the financial resources and hampers the 
économie growth. By weighing upon priées, imports also restrain the 
development of agriculture and even make it regress. 

In Europe, the EU agricultural policy has mostly supplied funds for 
rebuilding agriculture in the northern countries until the nineties. The new 
CAP conceived by and for thèse countries is unfit for the southern zones 
owing to the variety of soild and productive Systems. The structural fund 
supplementary estimâtes have not much restored the balance. 

In the mediterranean third-world countries, the need-induced agricul
tural production has certainly improved owing to the occasional 
development of végétal (given some irrigation) and animal intensive 
Systems but the large-scale farming and grazing performances have not so 
much changed. Basic food needs are met only by an import increase 
(except for Turkey). In the trying not to say tragic économie situation of 
many mediterranean countries, agricultural and food problems are a major 
factor of political unstability. 

Laying stress upon the relative failure of the mediterranean agriculture 
may seem paradoxical as the EU is obsessed by its surplus stocks. 
However, an analysis of this failure leads one to assess again the urgency 
of the need for a mediterranean agricultural growth meeting four 
objectives : 

- the contribution of the food-agricultural sector to the économie 
growth especially in the southern zones; 

- the maintenance of jobs in rural areas especially in countries where 
the farming population is numerous and even increasing in absolute value; 

- the contribution of mediterranean products to the quality of the euro-
pean food model ; 

- a greater participation of farmers in the management of rural areas 
and control of the environment. 
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Les agricultures méditerranéennes : Nord et Sud. deux destins différents 

INTROIM ( NON 

Les principaux traits communs aux pays méditerranéens relèvent de la géographie 
physique : reliefs associant montagnes, plateaux, collines, vallées et plaines litto
rales, climat à pluviométrie irrégulière et aléatoire caractérisant une bande plus ou 
moins large du pourtour méditerranéen, limitée au nord par des zones monta
gneuses plus arrosées, au sud et à l'est par des zones arides voire désertiques 1. 

Mais au-delà de cette communauté de caractères physiques, les agricultures 
méditerranéennes ont été marquées par des itinéraires historiques fort différents et 
le sont aujourd'hui par des niveaux inégaux de développement économique et de 
pression démographique. I l en résulte de fortes disparités dans les disponibilités et 
le coût des intrants, notamment des ressources en eau et du travail, dans les techni
cités et les structures agraires. 

Cependant, les contraintes de relief et de climat confèrent à l'agronomie et à la 
zootechnie méditerranéennes des logiques complexes et variées, lentement forgées 
au cours des siècles et fort différentes de celles des agricultures tempérées, notam
ment du reste de l'Europe. L'agronomie moderne a du mal à prendre en compte les 
contraintes et aléas climatiques. Les nombreux échecs qu'elle a enregistrés jusqu'à 
aujourd'hui dans les situations méditerranéennes en témoignent. Face à des 
besoins alimentaires explosifs sur les rives Sud et Est, la recherche agronomique 
doit donc persévérer, pour maximiser la contribution des territoires méditerranéens 
à la nourriture de leurs propres populations, tout en améliorant les potentialités à 
long terme du milieu et la qualité de l'environnement. Cet impératif justifie de 
considérer globalement l'agriculture méditerranéenne, même s'il en résulte un 
discours très réducteur. Notre premier objectif est de convaincre de la nécessité 
d'un développement agricole méditerranéen, même si ses performances techniques 
sont moindres que celles des grandes plaines agricoles du monde. Un raisonne
ment en termes d'avantages comparatifs débouchant sur un libre-échange agro
alimentaire accentuerait la crise de l'agriculture méditerranéenne et ne ferait 
qu'accélérer le scénario de catastrophe économique et écologique, qui se dessine 
dans plusieurs pays. 

Malgré leurs spécificités nationales et régionales, ces agricultures peuvent être 
classées en trois types de situations : 

- Les pays euro-méditerranéens de la rive Nord, membres de l'Union européenne 
(UE) et en marché unique : la population agricole, déjà peu nombreuse, s'y réduit 
rapidement ; les ressources en eau ont permis une intensification et une spécialisation 
donnant lieu à des exportations vers le Nord. L'abondance alimentaire et l'enrichis
sement du modèle alimentaire ont été obtenus par des importations de céréales, de 
produits laitiers et carnés. La solidarité de l'Europe de l'Ouest et son intérêt pour les 
produits méditerranéens laissent entrevoir à moyen terme la stabilisation d'une agri
culture modernisée. Les problèmes majeurs sont ici l'amélioration des performances 
techniques et surtout commerciales des entreprises et des organisations, ainsi que la 

1. R. Brunet (sous la dir. de). Géographie universelle: France, Europe du Sud, Hachette/Reclus, 
1990. 
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gestion du territoire rural, dont une grande partie est souvent aujourd'hui en 
déshérence. 

- Les pays des rives Sud et Est. du Maroc à la Turquie : la population agricole y 
augmente presque partout en valeur absolue, réduisant les superficies cultivables 
par actif. L'intensification agricole est un impératif techniquement et financière
ment difficile. Elle a certes été mise en œuvre, notamment par le développement 
de l'irrigation en productions légumières et fruitières et celui de l'aviculture à base 
d'aliments, souvent importés. Mais la faiblesse des ressources en eau et la 
fréquence des années sèches entravent la modernisation des grandes cultures. 
Enfin, la très grande hétérogénéité des structures agraires maintient une population 
croissante de paysans sans terres, condamnés à l'exode vers les villes ou à 
l'émigration. Dans les pays méditerranéens, où les ressources en terres cultivables 
et en eau par habitant sont les plus faibles, se pose un des plus difficiles problèmes 
agronomiques de la planète. 

- Enfin, les pays balkaniques (dont nous traiterons peu ici), méditerranéens 
dans leurs régions littorales, ont à poursuivre l'adaptation de leurs agricultures et 
de leurs filières agro-alimentaires à une économie mixte de marché, notamment en 
élaborant les systèmes d'organisation et de régulation indispensables au bon fonc
tionnement de ce secteur. 

L'examen des situations démographiques, agricoles et alimentaires des pays 
conduit à des perspectives et des objectifs agricoles différents entre la rive Nord, la 
rive Sud et la rive Est. 

LA SITUATION A L I M E N T A I R E ET AGRICOLE 
DU MONDE MÉDITERRANÉEN 

La situation démographique 

Dans l'ensemble des 18 pays retenus (seul le Midi méditerranéen français 2 est pris 
en compte ici) qui bordent la Méditerranée, la population qui était de 200 millions 
en 1950 atteignit 368 millions en 1993. Les projections sont de 401 millions en 
l'an 2000 et de 500 millions en 2025. Au-delà, la population se stabiliserait autour 
de 625 millions dans l'hypothèse de soldes migratoires nuls à partir de 2025. Mais 
plus des 3/4 de cette population serait localisée sur les rives Sud et Est. du Maroc à 
la Turquie (cf. tableaux 1 et 2). 

En effet la population de la rive Nord, du Portugal à la Grèce, qui a augmenté de 
25% entre 1950 et 1995, est pratiquement stabilisée aujourd'hui à 127 millions 
d'habitants. Sans immigration, elle devrait même légèrement diminuer à l'avenir. 
Mais alors que ces pays ont donné lieu au cours des derniers siècles à des courants 
d'émigration, en particulier vers les Amériques, l 'Afrique du Nord puis l'Europe 

2. Les régions Provence-Alpes-Côte d*Azur. Corse. I.anguedoc-Roussillon et les deux départements 
de l'Ardèche et de la Drôme. 
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du Nord, i l est probable que leur niveau économique et l'intégration européenne 
vont induire une immigration en provenance à la fois du reste de l'Europe, des 
autres pays méditerranéens et de pays africains et asiatiques. 

Par contre, la population des rives Sud et Est, qui n'atteignait pas 30 millions 
en 1900, est passée à 71 millions en 1950 et à 207 millions en 1993. Elle devrait 
atteindre 340 millions en 2025 et se stabiliser à un niveau proche de 500 millions 
(279 millions sur la rive Sud et 207 millions sur la rive Est). Dans le demi-siècle 
à venir, et malgré le ralentissement de la croissance démographique qui se 
profile, un doublement de la population est probable notamment au Maghreb, en 
Égypte, en Turquie, en Syrie. Quels que soient les événements, les ruptures, les 
migrations que peuvent connaître les pays méditerranéens, l'explosion des 
besoins alimentaires est certaine et constitue un impératif de développement 
agricole. 

Tableau 1 : Évolution de la population ( 1950-2025» (en millions d'habitants) 

Années 1950 1980 1993 2000 2025 
Stationnaire 

hypothétique^' 

Rive Nord"» 105 120 125 127 122 102 
Union européenne 
Rive Nord balkanique'2' 23 34 36 M 38 37 
Rive E s t " 28 60 83 97 142 207 
Rive Sud 1 4' 43 88 124 140 198 279 

Ensemble 199 M)2 368 401 500 625 

( I ) Portugal. Espagne. France méditerranéenne. Italie. Grèce. 
(2) Albanie. ex-Yougoslavie. Bulgarie. 
(3) Turquie. Syrie. Liban. Israël. Chypre. 
(4) Égypte. Libye. Tunisie. Algérie. Maroc. 
(5) La population stationnaire hypothétique correspond à une situation où le taux de natalité est constant et égal au 
taux de mortalité, où la structure par âge est constante et où le taux d'accroissement est nul. Les projections pour 
2025 et au-delà supposent que les taux nets de migration deviendront nuls en 2025 ! 
Sources : FAO et Banque mondiale. 

Tableau 2 : Évolution de la population ( 1950-2025) 
et taux d'accroissement annuel (en millions d'habitants) 

Accroissement annuel 
Années 1950 1980 1993 2000 2025 S t a , i o n n a i r c moyen 1992-2000 (%) 

hypothétique 
Pop. totale Pop. active 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 7 9.8 9,9 10 Kl 9 - o.s 
Espagne 28 37,5 39,1 39 38 32 - 0,7 
France méd. 5 7 8 9 9 9 0,4 (M 
Italie 47 56,4 57.9 5 S 54 43 - -0.1 
Grèce 7.5 9,6 10,2 1 1 I 1 9 0,5 0,2 

Sous-total 95 120 125 127 122 102 
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Tableau 2 : Évolution de la population (1950-2025) 
et taux d'accroissement annuel (en millions d'habitants) (suite) 

Années 1950 1980 1993 2000 2025 
Stationnaire 

hypothétique 

Accroissement annuel 
moyen 1992-2000 (%) 

Pop. totale Pop. active 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 1.5 2.7 3,4 4 5 6 1.5 2.2 

ex-Yougoslavie 15 22.3 23,7 23 25 24 - -
Bulgarie 7 8.9 9 8 8 7 -0 ,4 0.3 

Sous-total 23 34 36 37 38 37 

Rive Est 
Turquie 21.0 44 59.6 68 92 122 1.9 1.9 

Syrie 3.5 8.7 13.8 17 34 66 3.3 4,0 

Liban 1.4 2.7 3,8 5 7 9 - -
Israël 1.2 3.9 5.2 6 9 2,2 1,9 

Chypre 0.5 0,6 0.7 0.8 1 1 - -
Sous-total 28 60 83 97 142 207 

Rive Sud 
Égypte 20 40,9 55.6 63 86 121 1.7 2.7 

Libye 1.4 2,7 3.8 6 8 10 - -
Tunisie 3.5 6.4 8,6 10 14 20 2,2 2.6 

Algérie 9 18.7 27,6 31 47 67 2.2 3,6 

Maroc 9 19.4 27.0 30 43 61 1.8 2.9 

Sous-total 43 88 124 140 198 279 

Ensemble 199 302 368 401 500 625 

Sources : FAO et Banque mondiale. 

Face à cette situation, comment réagit le secteur agro-alimentaire 
méditerranéen? 

L'agronomie méditerranéenne 

L'évolution de la production agricole est d'abord tributaire d'une logique agrono
mique méditerranéenne très différente de celle de la grande plaine agricole nord-
européenne. La complexité de la logique agronomique méditerranéenne résulte de 
fortes contraintes liées au relief, au sol et au climat. 

La diversité des milieux, montagnes arrosées au Nord, plateaux plus ou moins 
arides, steppes subdésertiques, collines et coteaux secs, vallées et plaines littorales 
souvent exiguës mais irrigables... ont engendré une palette de systèmes techniques 
de production allant des très extensifs aux plus intensifs : des cultures céréalières, 
développées dès l'Antiquité et relancées par les colonisations, occupent les plaines et 
les plateaux avec des résultats aléatoires selon la pluviométrie de l'année. La pratique 
de la jachère bisannuelle est encore fréquente dans les zones les moins arrosées. Ces 
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cultures sont venues s'ajouter à des élevages pastoraux extensifs, utilisant à la fois les 
chaumes, les landes et des zones boisées (garrigues, maquis). Souvent contraints à la 
transhumance, entre montagne en été et plaine en hiver, voire au nomadisme dans les 
zones subdésertiques, ces élevages se combinent fréquemment à la céréaliculture en 
limitant les mauvais résultats des années sèches 3. 

Ces deux productions traditionnelles sont complétées par des plantations non 
irriguées, résistant à la sécheresse grâce à leur enracinement profond. Ces planta
tions ont largement contribué à l'alimentation humaine et animale : oliviers, 
amandiers, figuiers, palmiers, chênes verts (dehesa espagnole), caroubiers, châtai
gniers en montagne, noisetiers, pistachiers, vignes à raisins secs, de table et de 
cuve, etc. Ces cultures permanentes peuvent occuper jusqu'à 50% de la SAU 
(cf. tableau 3) dans certaines régions, tel l'olivier en Tunisie ou en Andalousie, la 
vigne en Languedoc, le châtaignier en montagne. 

En raison de leur excellente adéquation au milieu, ces plantations sont souvent 
devenues la culture principale d'une région et ont engendré une agriculture très tôt 
spécialisée et marchande. C'est notamment le cas de l'oléiculture et de la 
viticulture. 

L'arboriculture en sec, qu'on peut souvent considérer comme agro-forêt, joue un 
rôle irremplaçable dans l'occupation et la mise en valeur du territoire; lorsqu'elle 
disparaît, toute autre culture est habituellement économiquement impossible. 

Ces systèmes de production traditionnels, céréales, élevage extensif et planta
tions en sec, sont l'aboutissement de plusieurs millénaires d'adaptation aux 
conditions locales. Dans les zones où ils se sont développés et avec les techniques 
mises en œuvre, ces systèmes résistent, sauf exception, tant à la sécheresse estivale 
qu'aux gels d'hiver et de printemps. Ils ont engendré une agriculture écologique-
ment durable. Mais leurs performances ont peu progressé et restent aléatoires, 
notamment celles des céréales en année sèche. Ces résultats expliquent la désertifi
cation des zones les plus «difficiles» et l 'effort fait, depuis deux millénaires, pour 
développer l'irrigation dans les sols les plus fertiles. 

L'irrigation, existant depuis l'Antiquité, a connu un nouveau développement à 
partir du X I I I e siècle avec l'arrivée de cultures nouvelles telles que le riz, les 
agrumes, la canne à sucre (découverte par les Croisés en Palestine) puis à partir du 
x v r siècle avec l'arrivée du maïs, de la pomme de terre et de la tomate venus 
d'Amérique. 

Dès la fin du Moyen Âge, l'irrigation a permis le développement de cultures 
légumières et fruitières plus exigeantes en eau, dans les jardins et les huertas. Au 
cours du X X e siècle, les fruits et légumes irrigués ont connu une expansion considé
rable dans tous les pays méditerranéens à la fois pour répondre aux demandes 
nationales et à l'exportation vers l'Europe septentrionale. En Italie d'abord dès les 
années 1920, puis après 1945 en Afrique du Nord, en France, puis en Espagne, en 
Bulgarie, en Grèce, en Israël, en Turquie et au Portugal. Dans ces pays, les vergers 
d'agrumes et de fruits à noyaux et à pépins, les serres légumières, les cultures légu
mières de plein champ ont engendré des productions qui ont conquis et développé 
les marchés européens et du Proche-Orient, en produits frais ou appertiscs 

3. J. Pluvinage, Les Systèmes de production céréales-élevage et la gestion du risque dans les zones 
sèches méditerranéennes. Thèse ENSA-Montpellier, mars 1995. 445 p. 
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Tableau 3 : Terres arables et cultures permanentes 

Années 

Terres arables 

(1 000 ha) 

Terres arables + Cultures permanentes 
permanentes r 

, , n ^ L > par habitant par actif agricole 
(1000 ha) ( h a ) ( h a ) 

Rive Nord 
Union européenne 

Portugal 2 363 810 0,32 5.0 

Espagne 15 201 4 745 0,51 14,0 

France méd. 734 646 0,17 11.0 

Italie 9 030 2 940 0,20 8.5 

Grèce 2 830 1 075 0.38 4,3 

Sous-total 30 158 10216 0,32 9.1 

Rive Nord balkanique 
Albanie 570 125 0,20 0.9 
ex-Yougoslavie 7 039 727 0,32 3.5 

Bulgarie 4 047 283 0.48 8.6 

Sous-total 11 656 1 135 0.36 3,9 

Rive Est 
Turquie 24 453 3012 0,46 2,3 

Syrie 5 121 788 0,42 J,6 
Liban 216 90 0,08 4,4 

Israël 346 85 0.08 5.4 

Chypre 106 48 0,22 2.4 

Sous-total 30 242 4 023 0,41 2,7 

Rive Sud 
Egypte 2 220 380 0.05 0.4 

Libye 1 815 355 2,35 13,5 

Tunisie 2 908 1 973 0.56 3.2 

Algérie 7 300 550 0.28 5,2 

Maroc 9 195 653 0.36 3.4 

Sous-total 23 438 3911 0.22 2,6 

Ensemble 95 494 19 285 

114 779 

0,31 3.7 

N.B. : Les cultures permanentes, arbres, vignes, légumes plunannuels. peuvent occuper jusqu'à 50% du territoire 
culuvé : Tunisie : 40%. Grèce : 27 %, Liban : 29 %, France méditerranéenne : 47 %. Italie : 24%. 
La rive Sud est la moins bien dotée en terres par habitant et par actif et ces terres sont souvent arides. Du Maroc à la 
Syne. les zones steppiques s'étendent sur 50 millions d'hectares. 
Source : FAO. 

Aujourd'hui les terres irrigables dépassent 20 millions d'hectares dans les pays 
méditerranéens (cf. tableau 4). Elles s'étendent sur 20 à 30% de la SAU sur la rive 
Nord mais atteignent 42 % en Israël et 100 % en Egypte. L'irrigation s'est aussi déve
loppée sur des grandes cultures annuelles dans les zones les plus sèches. Depuis vingt 
ans, les superficies irrigables ont plus que doublé dans les pays en forte croissance 
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Tableau 4 : Importance et développement de l'irrigation 

Années 

Superficies irriguées 

1977 1992 
(1000 ha) (1000 ha) 

Accroissement 
1977-1992 

(%) 

Part irriguée des terres 
arables et cultures 

permanentes 
(en %) 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 628 633 1 20 
Espagne 2 893 3 403 18 17 
France méd. 180 200 10 14 
Italie 2 778 3 150 13 26 
Grèce 924 1 230 33 31 

Sous-total 7 403 8616 21 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 350 425 21 61 
ex-Yougoslavie 143 168 17 2 
Bulgarie I 149 1 237 8 28 

Sous-total 1 642 1 830 14 

Rive Est 
Turquie 2 300 3 674 60 13 
Syrie 531 906 71 15 
Liban 86 86 0 28 
Israël 203 180 -11 42 

Chypre 30 37 23 24 

Sous-total 3 150 4 883 - 14 

Rive Sud 
Égypte 2 635 2 645 0 100 
Libye 210 250 19 11 
Tunisie 130 232 78 5 
Algérie 248 430 73 6 
Maroc 1 124 1 280 14 13 

Sous-total 4 347 4 837 - 18 

Ensemble 16 542 20166 

N.B. : La part irriguée des terres arables et cultures permanentes atteint 100% en Égypte, 42% en Israël. 31 % en 
Grèce. 61 % en Albanie. 
Source : FAO. 

démographique (Turquie, Syrie, Tunisie, Algérie, Maroc). Mais cette évolution bute 
maintenant presque partout sur l'insuffisance des ressources en eau face à des besoins 
urbains, industriels, touristiques et agricoles fortement croissants4. 

4. L . Davy, L'Eau atout ou limite au développement, in : La CEE méditerranéenne, Sédès. Paris, 
1990. p. 93-140. 
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Parallèlement à Vintensification végétale par irrigation, la création d'élevages 
de volailles en batterie, d'étables laitières et. sur la rive Nord, de porcs, ont permis 
une augmentation des productions animales supérieure à celle des productions 
végétales, assurant une légère croissance de la consommation de produits laitiers 
et carnés. 

Les contraintes liées aux milieux méditerranéens imposent donc le recours à 
une large palette de systèmes agro-techniques et de formes d'exploitation, si on 
veut à la fois maximiser la production et utiliser tout le territoire. 

L'évolution en cours est-elle à la mesure du défi agro-alimentaire 
méditerranéen? 

Trois séries d'indicateurs répondent à cette question : l'évolution des produc
tions, le commerce extérieur agro-alimentaire et l'évolution des consommations. 

L'évolution des productions 

Selon les statistiques nationales reprises par la FAO, sur la période 1979-1993. la 
production agricole s'est globalement accrue à un rythme légèrement supérieur à 
celui de la population (cf. tableau 5). 

Mais cette situation n'est pas homogène : la production par tête a progressé au 
Maghreb, grâce à une forte croissance de la production animale (élevages inten
s i f s ) , mais l'augmentation de la production compense à peine la croissance 
démographique en Turquie et en Egypte. La situation s'est par contre dégradée en 
Syrie et en Libye, ainsi que dans les pays balkaniques soumis à des changements 
structurels. 

Dans les pays de l 'UE. l'accroissement de la production par tête est faible, sauf 
au Portugal. Mais dans ces pays, l'évolution résulte plus de la concurrence intra-
européenne et de la politique agricole que de l'épuisement des ressources. 

L'examen des indices de production montre que les pays en forte croissance 
démographique ont réalisé, dans les deux dernières décennies, un effort agricole 
considérable notamment par l'extension de l'irrigation et le développement de 
l'élevage intensif. Mais la principale difficulté réside dans le faible accroissement 
du rendement et de la production en céréales (cf. tableau 6), comme au Maghreb. 
Les fréquentes années de sécheresse (1992. 1993, 1995) maintiennent les rende
ments au-dessous de 10 quintaux par hectare, en l'absence d'irrigation. Et 
l'alimentation humaine fait appel à des importations croissantes. 

La dégradation des échanges extérieurs agro-alimentaires 

Tous les pays méditerranéens ont un commerce extérieur agro-alimentaire défici
taire à l'exception de la Turquie et de la Bulgarie. Ensemble les 17 pays riverains 
examinés ici (France exclue) importent du reste du monde plus de 50 milliards de 
dollars de produits agricoles et alimentaires et n'en exportent environ que 
30 milliards. Mais 80% de ces exportations et 70% de ces importations sont réali
sées par l'Espagne, l'Italie, la Grèce et le Portugal (cf. tableau 7). 

Le poids des pays de l 'UE dans les échanges conduit à analyser séparément la 
rive Nord et les rives Est et Sud. 
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Tableau 5 : Évolution de la production agricole 

Croissance annuelle moyenne'" Indices de production agricole 1991-1993 (base 100 en 1979-1981) (2) 

de la production agricole totale de la production alimentaire 
1970-1980 1980-1992 par habitant 1979-1992 

totale globale totale par tête végétale par tête animale par tête 

Portugal - - 2.8 126 121 107 138 
Espagne - 1.3 118 113 104 I I S 

Italie 0,9 0.6 - 0 . 6 105 103 102 107 
(jréce 1.9 0,2 -0.1 115 109 115 91 

Albanie - - - 93 77 69 92 
Bulgarie ? - 1.8 - 1.6 77 76 73 82 

Turquie 3,4 2,8 -0 .4 134 102 100 103 
Syrie 8,6 - 0 , 3 -3 .4 136 90 89 90 
Liban - - - 191 180 199 130 
Israël - - - 1.1 MO SI) 72 99 
Chypre - - 99 96 90 150 

Égypte 2,8 2,4 1.4 145 109 107 116 
Libye - - - 128 93 95 91 
Tunisie 4.1 3,8 1.4 167 124 124 123 
Algérie 7.5 5,3 0.9 177 126 103 152 
Maroc 1.1 5.3 2.3 165 117 115 120 

( 1 ) Source : Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde. 
(2) Source : PAO. Annuaire de la production. 
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Tableau 6 : Production et rendements en céréales 

Production en millions de tonnes Rendements en q/ha 

1979-1981 1991 1992 1993 1979-1981 1991 1992 1993 

Portugal L2 1.8 1.3 1.3 II 21 17 18 
l-.spagne 14.1 19.5 14.5 17.3 20 25 20 27 
Italie 18.0 19.2 20.0 19.5 35 44 47 46 
Grèce 4,9 6.2 5.0 4.9 31 42 16 36 
Albanie 0.92 0.49 0.42 0.61 25 19 19 23 
ex-Yougoslavie 15.5 19.1 - _ 36 46 _ 
Bulgarie 8.1 8.9 8.6 5.7 38 40 29 29 
Turquie 25 31 29 31 12.6 22.3 21.2 22.7 
Syrie 3.1 3.2 4.4 S.4 11.6 9.2 11,7 14.9 
Liban 0.04 0.08 0.09 0.08 13,1 20.2 20.5 19.5 
Israël 0.23 0.19 0.26 0.22 18 19 27 22 
Chypre 0.08 0.06 0,18 0.19 II 13 27 32 
l-.gyple 8.1 13.8 14.5 14.1 41 56 59 61 
Libye 0.22 0.29 0.31 0.30 4.3 6.9 6.9 6.6 
Tunisie 1.1 2.6 22 1.9 8.2 15.8 15.2 12.1 
Algéne 1.9 3.8 33 2.0 6.5 11.3 10.7 6.8 
Maroc 3.5 8.6 2,9 2.9 4.3 15.8 5.9 5.9 
Source : FAO. 

Tableau 7 : Pays méditerranéens : commerce extérieur de produits agricoles'1' 
(en milliards de dollars US) 

Soldes Exportations Importations 
Années 

1989'2' 1992(1) 1993 1993 

Rive Nord 
Portugal - 1.8 -22 0.9 3.0 
Espagne -0.3 -0.4 9,6 9.3 
Italie - 12,5 - 11.0 11.9 20.3 
Cave -0,5 -0.3 2.4 2,8 
ex-Yougoslavie -0.7 _ _ 
Albanie + 0.1 -02 _ _ 
Bulgarie + 0.8 + 0.4 0.8 0.4 
Ri\e 1 si 
Turquie + 1.9 + 1,7 3.6 2.1 
Syrie -0.2 -0.1 0.6 0.7 
Liban -0.6 -0.9 0.1 l.l 
Israël -0,1 -0.2 1.1 1.4 
Chypre - -0.1 0.3 0.4 
Rixe Sud 
Egypte -2,8 -2.1 0.4 2.3 
Libye l.l - 1.2 0.03 U 
I unisie -0,5 -0.2 0.3 0.6 
Algéne -2,7 -2.3 0.1 2.4 
Maroc -0,2 -0.5 0.5 \2 
Ensemble 30.6 49.6 

N.B. : Seules la Turquie et la Bulgarie ont encore un commerce extérieur agricole excédentaire. L'ensemble méditerranéen 
importait plus de 50 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires et a eu un solde déficitaire avec le reste du 
monde de l'ordre de 25 milliards de dollars par an entre 1991 et 1993. 
( 1 ) Aliments et animaux, boissons, tabacs, matières premières, huiles et graisses, mais excluant poissons et produits de la 
foret. 
(2) Moyenne triennale 
Source : FAO. 
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Les pays méditerranéens de TUE ont subi, au fur et à mesure de leur intégration au 
marché européen, une forte croissance de leurs importations alimentaires. 

Le cas d'école est représenté par l'Italie qui a importé jusqu'à 25 milliards de dollars 
en 1992 et en a exporté 13 (y compris les échanges intra-européens) (cf. tableau 8). 

Mais l'Espagne, le Portugal et la Grèce, depuis leur adhésion à l 'UE, ont vu la 
balance de leurs échanges agro-alimentaires se détériorer, au moins jusqu'en 1992. 

Tableau 8 : Pays médi ter ranéens de l 'Union européenne 

Corn merci' t x te rieur Je produits agro-alimentaires (1992-1993) 
millions de dollars US) 

Portugal Espagne Italie Grèce France 

Importations 3 150 9 700 22 400 3 100 23000 
Exportations 1 000 9 600 12 500 2 800 34 500 
Solde - 2 150 - 100 - 9 900 -300 + 11 500 

Structure des importations ( 1993) (en millions de dollars US) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Céréales 625 1 242 1 849 295 1 594 
Aliments bétail 278 807 1 027 124 1 362 
Animaux, viandes et 
produits carnés 352 1 140 5 039 767 4 057 
Produits laitiers 58 720 2 650 450 1 645 
Huiles et graisses 24 502 2 038 83 673 
Sucre 125 357 270 39 602 
Total agricoles 3 000 9 323 20 291 2 800 21 622 

Poissons 613 2 600 2 130 124 2518 
Prod. de la forêt 584 2944 6 392 610 5909 

Structure des exportations ( 1993) (en lollars US) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Fruits et légumes Ï49 5 565 3 748 953 2 896 
Céréales et prépar. 32 600 1 941 30 7 394 
Boissons (vin) 471 1 006 1 883 137 6 602 
Huile végétale 33 717 503 303 329 
Produits laitiers 45 184 680 240 3 628 
Animaux, viandes et 
prod. carnés 57 4% 833 32 5 370 

Total agricoles 894 9 756 I l 905 2 452 32 806 

Poissons 187 812 261 102 821 
Prod. de la forêt 1 133 1 160 1 825 90 4 047 

Degré dauto-app rovisionn emenK 1990-1991 ) (en % de la consommation) 
Portugal Espagne Italie Grèce France 

Cëtéales (riz exclu) 43 91 80 93 215 
Sucre 1 90 89 92 203 
Viandes 90 97 74 68 101 
Graisses et huiles 30 80 42 117 82 
Prod. laitiers frais 90 99 % 98 102 
Lait en poudre entier 100 92 9 61 569 
Source FAO. 
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Économie et stratégies agricoles 

Ces pays importent en grandes quantités des céréales, des aliments du bétail, 
des huiles et graines, des animaux et produits carnés, des produits laitiers, du 
sucre, tous produits dont ils sont déficitaires avec l'évolution du modèle alimen
taire méditerranéen stimulée par la croissance économique. 

Ils compensent en partie ces importations par des exportations de fruits et 
légumes frais et transformés, de vins et de produits à base de céréales et d'huile 
d'olive. 

Néanmoins la puissance commerciale des agro-industries nord-européennes et 
nord-américaines réussit à imposer au Sud le développement des consommations 
de ses produits. En revanche, les pays méditerranéens ont du mal à développer 
leurs exportations de fruits et légumes, de vins et d'huile d'olive vers le Nord. Ils 
se heurtent en outre à une concurrence internationale croissante, stimulée par les 
accords avec les pays tiers et par les accords du GATT. La préférence communau
taire a mieux fonctionné pour les produits du Nord que pour ceux du Sud. Et 
jusqu'à sa récente réforme, la PAC ainsi que les politiques et les organisations 
nationales ont mieux servi le développement agricole dans le nord que dans le sud 
de l'Europe. Les débats européens sur les Organisations communes du marché des 
produits méditerranéens, tels les vins ou les fruits et légumes, témoignent de la 
domination politique du Nord sur le Sud. 

Ainsi l'évolution des échanges agro-alimentaires au sein de l 'UE entraîne une 
érosion de l'agriculture euro-méditerranéenne que les correctifs des fonds structu
rels ou des mesures agri-environnementales et la dépréciation des monnaies du 
Sud n'ont pour l'instant pas réussi à enrayer. 

Les échanges des pays des rives Sud et Est 

Les importations agricoles des pays des rives Sud et Est. du Maroc à la Turquie, 
ont atteint ensemble 13 milliards de dollars par an en 1992-1993 (cf. tableau 9), 
leurs exportations agricoles, 6 milliards de dollars. Ces valeurs sont modestes, 
comparées au commerce des pays riches (les seules exportations agro-alimentaires 
françaises sont de l'ordre de 35 milliards de dollars et les importations allemandes 
de 50 milliards de dollars). 

Toutefois, ces importations progressent, année après année, malgré la baisse des 
prix et les contraintes financières qui les limitent aux produits vivriers. Elles sont 
en effet constituées (cf. tableau 10), pour 35% de leur valeur, de céréales 
(20 millions de tonnes) et aliments du bétail, pour 17% de sucres, huiles et 
graisses et pour 20 % de produits animaux, laitiers et carnés. 

En céréales, les pays du Maghreb importent autant qu'ils produisent. L'Égypte 
importe l'équivalent de la moitié de sa production, Israël la quasi-totalité de ses 
besoins. La Turquie est le seul pays encore autosuffisant en céréales. La croissance 
démographique et le poids nécessaire des céréales dans l'alimentation humaine, 
dans un contexte de pénurie alimentaire, induiront un accroissement des importa
tions de céréales. 

En contrepartie, les exportations agricoles de ces pays sont essentiellement 
constituées de fruits, légumes (3 milliards de dollars) (agrumes, fruits secs et 
séchés, tomates), d'huile d'olive pour la Turquie et la Tunisie, enfin de poisson 
pour le Maroc et la Tunisie. 
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Les agricultures méditerranéennes : \ord et Sud. deux destins différents 

Tableau 9 : Pays médi terranéens des rives Est et Sud 

Commerce extérieur de produits agricoles ( 1992-1993) 
( en millions de dollars US) 

Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Importations 2 300 682 1 350 2 300 1 270 560 2 400 1 240 
Exportations 3 600 605 1 070 360 30 350 70 510 
Solde +1300 -77 -280 -1940 -1240 -210 - 2 330 -730 

Structure des importations alimentaires ( 1993) (en millions de dollars US) 
Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Céréales et prép. 354 209 386 889 543 136 905 476 
Aliments du bétail 95 51 33 143 139 20 88 55 
Animaux, viandes, 
produits carnés 134 71 106 231 89 30 423 M 
Produits laitiers 27 33 12 150 110 M 604 73 
Huiles et graisses 402 51 60 303 155 71 162 136 
Sucre 58 103 145 69 66 62 245 95 

Total aliments, 
animaux, huiles 1 200 635 1 040 2 032 1 226 447 2 374 1 023 

Poissons 31 _ 102 48 _ _ 

Structure des exportations alimentaires (1993) (en millions de dollars US) 

Turquie Syrie Israël Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc 

Fruits et légumes 
Huiles et graisses 
Céréales et prép. 
Produits laitiers et œufs 

1 670 
186 
270 

208 559 141 
-

70 
170 

60 

406 

Total aliments, 
animaux, huiles 2 920 352 973 352 302 66 438 

Poissons 54 - - - - 86 - 538 

~% Source : FAO. 
c 
3 

La valeur de ces exportations a diminué, récemment, à cause de la forte demande 
I intérieure. Même la Turquie voit ses exportations agro-alimentaires se réduire, 
o 

La dégradation du commerce extérieur de ces pays, simultanément à l'augmen-
§ tation de la production par tête, traduit une amélioration des disponibilités 
s alimentaires. 
| 

3 L'évolution des consommations alimentaires 

! Les modèles alimentaires méditerranéens sont tous marqués par une prédominance 
I des calories végétales sur les calories animales qui représentent seulement entre 
@ 5 % (en Égypte) et 30 % (en Espagne) de la ration. Cette caractéristique est liée à la 
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faible disponibilité de produits animaux, compensée par une forte consommation 
de céréales et de fruits et légumes. 

Sur les trente dernières années, l'apport calorique a progressé dans tous les pays 
méditerranéens et y atteint ou dépasse aujourd'hui 3 000 calories par jour 
(cf. tableau 10). 

Tableau 10 : Consommations alimentaires 

Apport calorique jo iirnalier par habitant 

1965 1979 1988 1988 

Calories Calories 
végétales animale 

Portugal 2 968 3 008 2 317 691 
Espagne 2 768 2 727 3 014 2013 1 000 
France 3218 3 331 3 491 1 933 1 558 
Italie 3 104 3 584 3 323 2 425 898 
Grèce 3 316 4 151 3 188 963 

Turquie 2 670 2 903 3 021 2 650 372 
Syrie 2 195 - 3 168 - -
Israël 2 791 - 3 138 - -
Égypte 2 336 2 906 3 196 -
Libye 1 803 - - - -
Tunisie 2 150 - 2964 - -
Algérie 1 683 - 2 726 - -
Maroc 2 066 - 2 820 - -
USA 3 363 3 495 2 232 1 263 

Consommation alimentaire annuelle {en kg/lêtc 

Céréales 

1979 1988 

Fruits et 
légumes 

1979 1988 

Viandes et 
oeufs 

1979 1988 

Poissons 

1979 1988 

Huile d'olive 

1979 1988 

Portugal 123 118 96 119 45 65 30 49 6 3 
Espagne 7'» 80 242 235 69 93 27 33 10 11 
France 77 84 190 205 107 109 1S 22 - -Italie 143 120 278 297 75 86 9 1 1 Kl 11 
Grèce 115 109 266 345 72 76 5 6 17 

Turquie 280 175 288 270 24 25 7 7 _ 
Egypte 227 235 141 261 13 20 5 7 - -
Tunisie 185 220 - - 16 30 - - 5 6 

USA 70 76 141 155 113 120 7 8 - -
Source.FAO - OCDE. 
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Dans les pays de TUE, entre 1979 et 1988, le modèle alimentaire s'est enrichi 
de façon spectaculaire avec l'augmentation des produits animaux (viandes, œufs, 
poissons, produits laitiers), une légère baisse des céréales et le maintien à un 
niveau élevé des fruits et légumes. La croissance du niveau de vie et les échanges 
commerciaux intra-européens ont favorisé cette évolution ayant abouti à un 
modèle riche et varié, recommandé par les nutritionnistes5. 

Par contre dans la Méditerranée arabe, l'augmentation, ou le maintien, à un 
niveau élevé de la consommation de céréales (plus de 200 kg) et la stagnation des 
produits animaux à de faibles niveaux traduisent la tension croissante de la situa
tion alimentaire. Dans ces pays, une partie importante et grandissante de la 
population connaît une dégradation de son régime alimentaire. 

L'augmentation de la population sur les rives Sud et Est, de l'ordre de 
135 millions d'ici 2025, exigera au moins 27 millions de tonnes supplémentaires 
de céréales pour la seule consommation humaine et une augmentation de 66% des 
autres productions, sur la seule base des niveaux actuels de consommation qui 
couvrent à peine les besoins. 

L'examen des indicateurs de production, de consommation et d'échanges 
souligne donc la dépendance alimentaire grandissante des pays méditerranéens à 
l'égard de grands pays agro-exportateurs. 

Cette dépendance résulte à la fois du handicap climatique, des conditions 
économiques et des politiques agricoles. 

Les situations démographiques, agronomiques et alimentaires, très contrastées 
entre les rives Nord, Sud et Est, conduisent à des perspectives et à des objectifs 
différents. 

PERSPECTIVES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

Dans les pays riverains de la Méditerranée, 85 millions de personnes vivent sur les 
% exploitations agricoles. 30 millions d'entre elles sont considérées comme actives 
? (cf. tableau 11). 

Cette population agricole est en baisse rapide sur la rive Nord où, du Portugal à 
-| la Grèce, elle ne représente plus qu'une quinzaine de millions dont 7 millions 
| d'actifs. 

Elle est par contre en augmentation dans tous les autres pays, du Maroc à la 
§ Turquie. Israël et Liban exceptés, et y atteint 70 millions dont 23 millions d'actifs, 
g- Ces données soulignent la divergence des situations entre les deux rives : 
| - au Sud et à l'Est, l'augmentation de la production alimentaire, la subsistance 
Q. d'une population agricole croissante, la contribution de l'agriculture et des indus-
•3 tries connexes au développement économique sont des impératifs immédiats et 

| 3. A. François. « Les mérites du régime alimentaire méditerranéen ». Comptes rendus de l'académie 
Q d'Agriculture de France, vol. 9. octobre 1994. 
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permanents. Ces problèmes agricoles et alimentaires pèseront lourd dans les d i f f i 
cultés économiques jusqu'à la stabilisation démographique prévue dans cinquante 
ans ou plus; 

- par comparaison, dans des conditions agronomiques moins difficiles et avec 
les moyens techniques et financiers de TUE, les problèmes agricoles de la rive 
Nord paraissent mineurs et susceptibles d'être résolus par la technique, le marke
ting, l'organisation et l'action de l'État. 

Tableau 11 : Population et emploi agricoles 

Population familiale Population agricole Part de l'emploi agricole 
agricole (millions/hab.) active (millions/hab.) dans l'emploi total (%) 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 

Rive Nord 
Union européenne 
Portugal 2,6 1.5 1.5 0,6 27 14 
Btptffl 6.2 3.5 1.4 19 9 
France Méd. 0.5 0,3 o.: 0.1 6 4 
Italie 5,9 3.0 13 1.4 14 6 
Grèce 2.7 2.0 1,1 0.9 30 21 

Sous-total 18.9 10,3 8,0 4.4 

Rive Nord 
balkanique 
Albanie 1.5 1.6 0,7 0.8 56 46 
ex-Yougoslavie 6,6 4.6 3,2 2.2 32 21 
Bulgarie 1.6 1.0 0.8 0.5 18 11 

Sous-total 9,7 7,2 4,7 3,3 

Rive Est 
Turquie 24.4 24.7 11,0 11.7 59 46 
Syrie 2.8 3.1 0.7 0,8 32 22 
Liban 0.4 0.2 0.11 0.07 14 7 
Israël 0.24 0.20 0.19 0.08 6 4 
Chypre 0.16 0.14 0.08 0,06 26 19 

Sous-total 28.0 28,3 12.08 12,71 

Rive Sud 
Égypte 18.6 21.9 5.1 6.1 46 39 
Libye 0,6 0,7 0.14 0.16 I S 13 
Tunisie : . : 1,8 0.68 0,62 35 21 
Algérie 5,7 6,1 1.3 1.5 31 23 
Maroc 8,8 9,1 2,6 2.9 46 34 

Sous-total 35.9 39,7 9,82 10.28 

Ensemble 92.5 85.5 34.5 30,7 

N.B. : Baisse de la population agricole sur la rive Nord; stabilité sur la rive Est; augmentation sur la rive Sud. 
Source : FAO. 
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Les agricultures méditerranéennes 

Discours d'Edgard Pisanf, 
ancien ministre de l'Agriculture, à l'occasion de la clôture du séminaire 

Équilibre alimentaire, agriculture et environnement ( Malte, 1993) 

«J'articulerai mon propos autour de deux points. Après un rapide constat des réalités 
qui s'imposent à nous, je recenserai les principaux défis qu'il nous faut relever. 

Les problèmes qui se posent dans le monde méditerranéen ne sont pas indépen
dants du contexte mondial général. Serons-nous capables de nourrir demain 
dix milliards d'hommes? Cela est vraisemblable mais non pas certain. Et pourtant, 
comme nous avons le souci des générations futures, nous devons veiller à préserver 
le patrimoine de l'humanité pour qu'il ne vienne pas un jour à lui faire irrémédiable
ment défaut. Le risque d'épuisement des ressources est plus grave en Méditerranée 
que partout ailleurs dans le monde à cause non seulement de l'explosion démogra
phique et de la fragilité du milieu naturel, niais aussi des évolutions qui s'y font jour 
et semblent l'écarter chaque jour davantage de la voie de l'autosuffisance alimen
taire. La région risque d'être dans les prochaines décennies plus dépendante qu'elle 
ne l'a jamais été. Seuls deux ou trois pays, outre ceux qui appartiennent à la 
Communauté européenne, peuvent en effet prétendre raisonnablement atteindre 
l'équilibre alimentaire. 

A ce grave déséquilibre qui affecte l'ensemble du bassin méditerranéen, s'en 
ajoute un autre, grandissant, entre les pays du Nord et les pays du Sud. En effet, si 
les premiers semblent pouvoir maîtriser leurs problèmes, même si l'entreprise est 
difficile, et progresser en dépit des obstacles, les seconds éprouvent les plus grandes 
difficultés à résoudre ne serait-ce que leurs problèmes alimentaires 

Voyons maintenant les principaux défis auxquels la région est confrontée. 
• Le premier défi est de ne pas reproduire au Sud le modèle de développement 

agricole qui a été adopté au Nord. En effet, ce dernier, visant à produire toujours 
davantage avec une main-d'œuvre la plus faible possible, n'est pas adapté à des 
pays devant faire face à une explosion démographique. Ne faudrait-il pas au 
contraire inventer pour eux un modèle de développement plus soucieux de la sauve
garde de l'emploi? En effet, ces pays pourront-ils faire face à la fois à une telle 
croissance de leur population et à un afflux aussi massif dans les villes de personnes 
contraintes de quitter les campagnes? La réponse est vraisemblablement non. 
d'autant plus que le rythme des évolutions dans ces pays est formidablement plus 
rapide que celui que le Nord a pu connaître. On touche d'ailleurs là du doigt un 
problème politique qu'il faut avoir le courage d'évoquer et que posent les excès 
dont le Sud est menacé : celui des populations rurales contraintes à l'exode, trans
plantées dans les villes et qui sont disposées à entendre tous les discours, quelles 
qu'en soient les conséquences pour le futur. 

• Deuxième défi : produire plus en permettant à la nature de se régénérer, sans épuiser 
ses ressources et sans porter atteinte à l'héritage. Les problèmes d'environnement se 
posent déjà dans les pays du Nord et force est d'admettre que ceux-ci n'ont pas bien su y 
répondre, mais ils se posent en termes beaucoup plus sévères dans le Sud. en raison 
notamment des facteurs climatiques et de la désertification. Or. nous ne pouvons pas 
laisser croire aux pays du Sud qu'ils peuvent développer leur système productif comme 

6. Edgard Pisani était alors président du Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM). (Communication au Séminaire. Équilibre alimentaire, agricul
ture et environnement en Méditerranée, oct. 1993. in: Options méditerranéennes, série A. 
n c 24. Paris. 1994.) 
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nous l'avons fait, en procédant aux mêmes ponctions sur la nature, alors que ce 
modèle est aujourd'hui remis en cause au sein des pays du Nord. Ainsi voit-on bien 
que production agricole et environnement se rejoignent. 

• Le troisième défi concerne les difficiles échanges entre le nord et le sud de la 
Méditerranée. Mais avant d'en traiter, je voudrais dire qu'il y a quelque chose 
d'artificiel dans cette idée trop souvent affirmée d'une Méditerranée unique, au 
singulier. Car il existe bien plusieurs Méditerranées et d'ailleurs, n'en a-t-on pas 
longtemps cité quatre : celle de l'est et celle de l'ouest, avec à l'intérieur de chacune 
d'elle celle du nord et celle du sud. Classification bien commode, car y a-t-il tant de 
points communs entre l'Egypte et les pays du Fleuve, ou bien entre la Turquie, les 
Balkans et une partie de l'Italie? Méfions-nous donc des approches réductrices et si 
la Méditerranée constitue pour nous un cadre de travail, gardons à l'esprit qu'elle 
est multiple et qu'il nous faudra toujours tenir compte de ses différences naturelles, 
culturelles et historiques — la Turquie et l'Egypte par exemple ont un héritage 
étatique très fort que l'on rencontre dans très peu d'autres pays. Cela étant, dans 
cette Méditerranée, il est indispensable de commercer et il nous faut donc voir 
comment, en tenant compte des accords du GATT, nous pouvons établir des 
échanges préférentiels entre les États méditerranéens, en respectant les intérêts de 
chacun. Il nous faudra relever ce défi, hors du cadre du GATT, par des négociations 
qui devront s'engager dans une perspective non pas de mondialisation mais de 
régionalisation des échanges commerciaux dont la somme doit permettre 
d'atteindre un meilleur équilibre global. 

• Quatrième défi : le modèle de consommation du Nord est-il pertinent pour le 
Sud? Non, absolument non. Bien sûr, le Sud ne doit pas en rester à un modèle 
médiéval tandis que le Nord prendrait son envol vers l'ère postindustrielle. Il n'en 
reste pas moins que le Sud doit être conscient qu'il ne peut atteindre le modèle du 
Nord, beaucoup trop gaspilleur, et qu'à vouloir y prétendre, il ne connaîtrait que la 
frustration. Il lui faudra donc trouver d'ici d'autres voies. 

•Cinquième défi: faire valoir l'idée de la diversité de la Méditerranée. A ce 
propos, je voudrais insister sur les vertus de la diversité, sans le respect de laquelle 
cette revendication naturelle qu'est l'unité ne saurait avoir de sens : il y a là un 
rapport dialectique dont nous ne pouvons ignorer l'importance. Comme disait un 
des pères de l'Eglise, saint Thomas d'Aquin : "la concorde ne naît pas de l'indentité 
des pensées mais de l'identité des volontés, l'organisation ne naît pas de l'identité 
des réalités mais de l'identité des volontés". La tâche est donc immense si nous 
voulons faire émerger une volonté cohérente des contradictions issues de la nature 
et de l'histoire de la Méditerranée. 

•Sixième défi: est-il possible de développer la coopération Nord-Sud de façon 
qu'elle n'apparaisse pas comme une générosité déplacée des uns, tendant à accroître 
la dépendance des autres, mais bien comme le résultat d'évidentes complémentarités. 
Je crois qu'il nous faut sortir du cadre traditionnel du dialogue Nord-Sud afin de cons
truire un monde où nous puissions vivre ensemble, sortir de ces attitudes qui nous 
imprègnent tous : la suffisance au Nord et la méfiance au Sud. Même ici, alors que 
nous sommes réunis pour chercher des solutions communes, nous ne pouvons empê
cher les uns d'avoir la certitude d'être dans le vrai, les autres de ressentir l'humiliation 
d'être demandeurs. Or, si nous n'allons pas au-delà de cette incommunicabilité, alors 
nous n'aurons pas résolu les problèmes, nous les aurons seulement dissimulés.» 
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Pays méditerranéens de l'Union européenne 

L'agriculture méditerranéenne de l'Europe des Douze fournit encore 5 millions 
d'emplois annuels et tait vivre une population de plus de 10 millions de personnes. 
Les 2/3 des agriculteurs et des exploitations de TUE se situent dans son aire médi
terranéenne. Mais ils ne contribuent que pour 4()r/r à la production agricole finale 
de l'Union. 

En retard sur l'Europe du Nord, dans le processus de modernisation agricole, le 
développement agricole méditerranéen est maintenant gelé par la politique agri
cole. Le mouvement d'intensification lié à l'irrigation et aux productions animales 
hors sol est stabilisé par la saturation des marchés et par les concurrences intra- et 
extra-européennes. La reconquête des zones difficiles est entravée par la limitation 
des droits à produire en matière d'élevage. Les mesures agri-environnementalcs 
ont des effets limités. La stabilisation des productions par la PAC ne permet pas à 
I"agriculture méditerranéenne d'accroître ses productions pour rattraper son retard 
sur l'agriculture septentrionale. 

Les progrès de productivité se traduisent alors par une diminution drastique de 
la population agricole, de l'emploi salarié et du nombre d'exploitations, accélérant 
la désertification des zones agronomiquement difficiles, diminuant les surfaces 
agricoles utilisées et accentuant le chômage dans les zones où les paysans sans 
terres ou sur minifuruiium sont nombreux. 

L'agriculture méditerranéenne française (cf. annexe 1), la plus avancée sur la 
voie de la contraction, n'utilise plus que 25 (7r du territoire agricole contre 35 °h en 
1950 et fournit moins de 4 ^ de l'emploi total, et 2 % à brève échéance, dans des 
régions naguère très agricoles, peu industrielles et à taux de chômage élevé. 

Influencé par le modèle de développement économique qu'ont connu les pays 
les plus riches, on peut penser, dans une approche micro-économique néoclas
sique, que l'optimum correspond à la population agricole minimale nécessaire 
pour satisfaire les besoins alimentaires solvables dans un contexte concurrentiel 
ouvert. Cette position conduit à considérer que le rapide exode agricole actuel des 
pays euro-méditerranéens est une solution normale. 

Dans cette optique, le niveau souhaitable de la population agricole ne saurait 
être autre que celui résultant de la régulation concurrentielle, et des interventions 
étatiques qui stimulent l'exode (primes d'abandon, préretraites, difficultés des 
installations de jeunes...). 

Cette conception orthodoxe mais simpliste ignore deux considérations : 

- l'évolution de la population agricole à long terme est en grande partie déter
minée par la pyramide des âges des agriculteurs. La faiblesse des installations 
actuelles de jeunes agriculteurs conduit inéluctablement, et à bref délai, à une 
diminution spontanée considérable des effectifs et peut induire, dans de 
nombreuses régions, un niveau de population agricole qui sera bientôt considéré 
comme insuffisant par rapport aux fonctions traditionnelles et nouvelles assignées 
à l'agriculture; 

-enf in considérer l'exode agricole comme un processus continu, c'est mécon
naître les difficultés du maintien de l'emploi global dans des régions 
méditerranéennes où le chômage est intense. L'agriculture et ses activités connexes 
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peuvent contribuer à l'emploi et à l'animation du territoire bien plus efficacement et 
à moindre coût social que la plupart des emplois nouveaux aujourd'hui envisagés. 

L'aire méditerranéenne de P U E nous offre un terrain de choix pour mettre en 
œuvre des politiques agricoles, alimentaires et rurales, améliorant le modèle 
alimentaire européen, qui gèrent intelligemment l'espace rural et qui contribuent à 
l'emploi et à l'économie. 

Quelles seraient alors les voies d'une rénovation agricole méditerranéenne? 

La Ifrmtéglt dff valorisation des produits 

Les grands produits agro-industriels à base de blé, maïs et soja transformés en 
produits céréaliers, lactés et carnés, ont, depuis quarante ans, modelé la consom
mation alimentaire des Européens. Face à la puissante industrie agro-alimentaire 
du Nord, les produits méditerranéens ont souffert de leur production irrégulière 
liée au handicap climatique, de leur caractère souvent artisanal et du retard écono
mique du Sud. 

Dans leur concurrence avec les produits agro-industriels du Nord, ils ont 
manqué de marketing, d'organisation et d'influence, tant sur les consommateurs 
que sur l'État. Ils ont connu des situations excédentaires issues davantage d'une 
baisse de leur consommation (vins, huile d'olive, fruits) que d'un accroissement de 
leur production. Ils ont subi des réglementations et des politiques agricoles, reflé
tant la domination du Nord sur le Sud, qui les ont souvent défavorisés. 

Cette situation est peut être en train de changer. Les vertus du modèle alimen
taire méditerranéen constituent le meilleur argument pour développer en Europe la 
consommation de ses produits. Fruits et légumes frais, huile d'olive, riz, pâtes de 
blé dur sont recommandés pour leur valeur diététique. Fromages de chèvres et de 
brebis, charcuteries fines, viande ovine, vins fins bénéficient d'une réputation 
gastronomique. À quelques exceptions près (vins fins), ces qualités ont été peu 
mises en valeur par les agriculteurs pour promouvoir leurs produits. 

Aujourd'hui, les progrès techniques et économiques du Sud permettent de 
mieux maîtriser les volumes et les caractéristiques des produits, d'informer les 
consommateurs de leurs qualités diététiques et d'agrément et d'en organiser la 
distribution à grande distance. 

Cette stratégie, par sa référence à un bassin de production, à un territoire, est 
sensiblement différente de celle des grands produits agro-industriels sous marque. 
Elle s'étend maintenant aux fruits, aux légumes, aux fleurs, à l'huile d'olive, aux 
viandes, au riz... 

Pour avoir un large impact sur la production, la valorisation doit être mise en 
œuvre collectivement. Elle exige le respect de règles de production, de cahiers de 
charge par un assez grand nombre de producteurs. Elle implique une organisation 
interprofessionnelle qui assure la gestion du label ou de l'appellation d'origine 
utilisée. 

Le choix des niveaux géographiques où cette stratégie peut être développée est 
lié à l'obtention d'un consensus, donc à la conscience qu'ont les producteurs des 
espaces de solidarité et des espaces de concurrence. 

Elle est d'autant plus difficile à mettre en œuvre que l'espace géographique 
concerné est plus large, mais limitée à des exploitations individuelles, elle maintient 
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une hypersegmentation de la production et confine les débouchés aux marchés 
Uvaux. 

La stratégie de valorisation avec référence à un territoire facilite la communica
tion sur les produits, fidélise les consommateurs et permet d'esquiver la 
concurrence par les prix des produits importés. Elle a déjà à son actif de beaux 
succès en matière de vins, de produits laitiers, de fruits. Elle constitue la voie privi
légiée d'un retour des produits méditerranéens dans l'alimentation de l'Europe. 
Mais elle se heurte à la réticence des groupes et des pays exportateurs d'aliments 
industriels. 

La rénovation d'une agriculture euro-méditerranéenne, productrice d'aliments 
de qualité largement diffusés sur les marchés européens et mondiaux, suppose 
évidemment des progrès techniques et commerciaux des exploitations, ainsi que 
des entreprises du Sud. Mais les débats en cours après la réforme de la PAC et les 
négociations sur les Organisations communes de marché montrent que les politi
ques agricoles ne sont pas neutres quant à la localisation des productions. 

Actuellement la PAC contribue à réduire la production du Sud, tout en élargis
sant les débouchés du Nord ou des pays tiers, comme le montre l'évolution des 
échanges agro-alimentaires intra- et extra-européens, notamment dans le domaine 
des vins, des fruits, des légumes, des fleurs, des produits laitiers et carnés. 

L'avantage climatique du Sud sur ces productions est en effet souvent annulé 
par des dispositifs réglementaires favorables au Nord sur la fiscalité, les charges 
ou l'artificialisation des conditions de production (telles que la chaptalisation des 
\ ins). Et si des avantages sont accordés aux grandes cultures en sec (prime blé dur) 
et aux élevages du Sud, ils sont strictement contingentés. 

La gestion des espaces abandonnés 

Une part importante du territoire méditerranéen n'est ni cultivé, ni pâturé, ni 
exploité pour le bois. Il s'agit de landes et d'anciens parcours plus ou moins 
embroussaillés, de zones plus ou moins boisées, garrigues, maquis, châtaigneraies 
et oliveraies abandonnées. Mais s'y ajoutent maintenant des friches consécutives 
aux arrachages de vignes et de vergers et des terres arables démunies de droits à 
produire, appartenant souvent à des agriculteurs retirés ou à leurs héritiers qui ne 
veulent ni les louer, ni les vendre à bas prix. 

Les contraintes liées au fermage, la baisse des prix des terres, la crise agricole et 
les réglementations se conjuguent pour provoquer l'extension des friches et 
bloquer une évolution spontanée de l'utilisation des terres. 

La gestion de ces espaces abandonnés relève de trois possibilités : 

- la remise en culture ou en jachère tournante des terres les mieux placées ou les 
plus fertiles peut résulter de leur réintégration dans des exploitations actives. Mais 
elle se heurte à l'absence de droits à produire (quotas laitiers, primes contingentées 
aux grandes cultures) et à la rigidité des structures agraires. Elle peut cependant 
concerner des superficies non négligeables si l'évolution des réglementations la 
favorise : 

- cependant la reconquête de grandes superficies passe par le développement 
d'élevages extensifs d'ovins, de bovins et d'équins, et éventuellement d'autres 
espèces. En climat méditerranéen, ces élevages n'ont besoin que d'abris sommaires 
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occasionnels en cas d'intempéries graves. La transhumance reste souvent nécessaire 
pour les trois mois d'été. Avec des effectifs assez élevés et compatibles avec la 
gestion effectuée par une ou deux personnes, ces types d'élevage dégagent, avec les 
prix et subventions actuels, des résultats assez positifs pour entraîner leur développe
ment. A condition que soit mis à leur disposition du foncier privé, communal ou 
national peu cher et que leur soient attribuées des «références • (droits à primes et 
subventions) supplémentaires; 

- la troisième possibilité est le boisement ou le reboisement, soit en espèces 
forestières, soit en espèces fruitières traditionnelles (oliviers, amandiers, châtai
gniers...) conduites extensivement sur de grandes superficies, ainsi que la 
réhabilitation ou l'entretien des zones boisées abandonnées. 

Des actions conjointes entre agriculteurs, forestiers, communes et États se déve
loppent dans le cadre des politiques forestières et des mesures agri-
environnementales. Mais elles sont insuffisantes au regard des espaces concernés. 

Évidemment, la volonté de gérer le territoire par l'élevage extensif et les planta
tions, qui constituent les voies les plus économes et les plus efficaces, se heurte à 
l'objectif de la PAC de réduction des récoltes excédentaires. 

Mais il faut considérer les faibles suppléments de production à attendre d'un 
redéploiement des systèmes agricoles extensifs en regard des effets positifs sur la 
gestion de vastes territoires et de l'intérêt de sensibiliser le monde paysan à sa 
mission environnementale et au caractère écologique et durable de ces systèmes. 

Dans son souci de stabilisation des productions, la PAC incite à une réduction 
du potentiel de production dans toutes les régions, quel que soit leur niveau de 
développement agricole. Les régions en retard du Sud. bien que non responsables 
des excédents, sont pénalisées par cette politique, figées dans leur état retardataire 
et contraintes à une régression de leur agriculture. 

A l'évidence, les politiques agricoles favorables à la rénovation de l'agriculture 
euro-méditerranéenne et à l'élargissement de ses missions à la gestion du territoire 
supposent des arbitrages financiers et politiques, qui défavoriseraient quelque peu 
le Nord, et qui en outre peuvent entrer en conflit avec les intérêts de certains pays 
tiers, comme par exemple les Pays d'Europe centrale et orientale (PECO). 

Le sous-développement relatif du sud de l'Europe, les rapports de force politi
ques au sein de TUE et la nécessaire coopération avec les pays tiers 
méditerranéens permettront-ils de tels arbitrages? 

La période qui s'ouvre avec la PAC réformée et les accords du GATT va consti
tuer un test pour l'avenir de l'agriculture euro-méditerranéenne : l'accentuation du 
libéralisme et du libre-échange va tendre à marginaliser une partie de cette agricul
ture tout en stimulant les performances des systèmes et structures les plus 
efficients. Parallèlement, les mesures européennes, nationales et régionales de 
soutien vont favoriser la persistance d'une agriculture diversifiée et son évolution 
vers des systèmes de production plus écologiques. 

Le bilan pourrait dépendre du degré de protection communautaire qui sera 
maintenu, des progrès des performances du Sud, et de l'effort financier que 
l'Europe et les États consentiront pour la revitalisation de son agriculture méditer
ranéenne. Comme cette renaissance répond davantage à des exigences 
économiques, sociales et environnementales qu'à des besoins alimentaires, on peut 
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penser qu'elle dépendra de la volonté et de la capacité politique des États du Sud 
face à ceux du Nord, la France étant dans une position intermédiaire et médiatrice. 

Pays méditerranéens des rives Sud et Es! 

L'avenir agricole et alimentaire des pays arabes pose des problèmes autrement 
graves et difficiles, tant sur le plan agronomique que sur celui des politiques agri
coles et alimentaires. 

ï..e> difficultés at>xono»uqutv 

Elles ont fait l'objet, depuis 2 500 ans. d'adaptation, de réflexions et de recherches 
connues. Les solutions techniques permettant d'accroître la production ont été 
mises en œuvre plus ou moins intensément, dans la plupart des pays. 

La priorité a été accordée à l'irrigation dont le développement se poursuit en 
fonction des ressources en eau. L'irrigation a entraîné un accroissement des 
productions fruitières et légumières, en général les plus rémunératrices. Des 
mesures réglementaires obligent les paysans à y associer des cultures vivrières. De 
grands travaux hydrauliques sont encore envisagés : barrages, transport d'eau sur 
grande distance et utilisation des nappes fossiles. Mais les superficies irriguées 
atteignent progressivement leurs limites, tandis qu'une gestion économe et rigou
reuse de l'eau s'impose de plus en plus. En outre, l'intensification est génératrice 
de pollutions. 

A terme, le potentiel de développement agricole se situe dans les zones steppi-
ques qui, du Maroc à la Syrie, représentent une cinquantaine de millions 
d'hectares. Les agronomes ont montré que le développement des cultures fourra
gères et légumineuses, éventuellement irriguées, en rotation avec des céréales 
minutieusement conduites et combinées à une bonne organisation des parcours et 
des jachères pâturées, pourraient permettre un accroissement des rendements 
céréaliers ainsi qu'une augmentation sensible de la charge en bétail. 

Or, les rapports de prix résultant de la coexistence de prix administrés et de prix 
libres ont souvent conduit à négliger les produits vivriers et à une exploitation des 

« steppes dangereuses pour leur fertilité. Le surpâturage et l'extension des labours, 
§ en vue d'une production aléatoire et rudimentaire d'orge, dont le prix est élevé, 
% entraînent un processus de désertification'' qui s'étend, favorisé par la fréquence 
$ des années sèches. s 
o Les solutions techniques les plus adéquates à long terme sont souvent contrecar-
Œ rées par des politiques agricoles et alimentaires qui ont répondu à la priorité d'un 
8 faible coût de l'alimentation de base. En situation de bas prix mondial du blé, 
| l'importation est moins onéreuse pour les finances publiques que la production 
o locale. 
o 
3 

| 
2 
< 7. A. Amara. L'Agriculture méditerranéenne dans les rapports Nord-Sud, Paris. L'Harmattan. 1992. 
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Économie et stratégies agricoles 

L'Union européenne et la rive Sud 

Manuel Marin, vice-président de la Commission européenne de Bruxelles, 
présente la politique euro-méditerranéenne de l'Union européenne 

Les pays du bassin sud de la Méditerranée, sont, avec les pays de l'Europe centrale 
et orientale, les deux piliers principaux de la politique étrangère de l'Union euro
péenne. Il s'agit de ce que l'on appelle la politique de proximité, trouvant son 
origine dans les perspectives ouvertes après la chute du mur de Berlin, les 
nouveaux rapports avec les pays de l'Est et la fin de la tension Est-Ouest dans la 
Méditerranée. 

En juin 1994. le Conseil européen de Corfou a considéré que la Méditerranée 
était une région prioritaire en matière de politique extérieure pour l'Union. C'était 
une profonde reconnaissance de la part des pays membres de l'intérêt que l'Europe 
portait à ses voisins du Sud. en ayant des relations plus étroites garantissant la créa
tion à moyen et à long terme d'une zone de paix et de stabilité. A la différence de la 
politique suivie envers les pays de l'Europe centrale et orientale, dont l'horizon est 
l'adhésion à l'Union, par rapport aux pays du bassin sud et est de la Méditerranée, il 
s'agit de concrétiser des relations de confiance fondées sur la coopération écono
mique, politique et sociale, dans le cadre d'une politique de défense des intérêts 
mutuels. 

La concrétisation pratique de cette nouvelle stratégie de l'Union pour les pays 
méditerranéens est la création d'une série de rapports contractuels entre l'Union et 
chacun des pays tiers méditerranéens, appelés les Accords de partenariat euro-médi
terranéen. Leur objectif est la préparation d'une large zone de libre-échange dans 
l'espace méditerranéen pour la fin de la première décennie du XXIe siècle. L'Union 
européenne est convaincue que l'on ne peut garantir la paix, la stabilité et la créa
tion d'un rapport de confiance dans cette zone géographique, que si l'on assure une 
réduction des disparités économiques et sociales entre les versants nord et sud du 
Mare Nostrum. Pour parvenir à cette fin. la constitution d'une zone de libre-
échange est considérée comme l'instrument le plus approprié pour générer des 
richesses par une augmentation des échanges commerciaux. 

11 est évident qu'une zone de libre-échange ne peut être improvisée. Pour cela, la 
Commission estime nécessaire de procéder, en tant que phase préalable, à une 
préparation, appelée mise à niveau des économies les moins développées de la zone. 
D s'agit essentiellement de mettre en marche une série de mesures d'appui à la tran
sition économique, la libéralisation des échanges, la déréglementation et l'ouverture 
vers l'extérieur des économies. Le Conseil européen de Cannes, en juin 1995, a 
approuvé la décision d'affecter une somme de 4 685 millions d'écus pour la période 
1995-1999 à la réalisation de ce type d'appuis et aides. La Banque européenne 
d'investissement pourra, de son côté, participer à un financement de projets avec 
des objectifs similaires grâce à des emprunts à intérêts bonifiés. 

Ce budget est destiné à ce que la Commission considère comme étant les trois 
grands axes d'intervention prioritaire, qui se trouvent étroitement liés entre eux : 

-d'une part, on mènera une politique d'appui à la transition économique 
pouvant contribuer à augmenter la compétitivité des pays méditerranéens. On 
essaiera de relancer le secteur privé, en augmentant les investissements privés 
européens et en améliorant les infrastructures aussi bien économiques que 
sociales; 
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- d'autre part, on cherchera à obtenir un plus grand équilibre socio-économique 
en agissant sur plusieurs fronts, qui tous réclament une attention immédiate. Le plus 
important est probablement celui de la disparité du niveau économique entre le 
Nord et le Sud. En ce moment, il y a une différence du niveau de vie entre l 'UE et 
les pays du Sud de 1 à 10; si l'on ne fait pas quelque chose pour réduire cette diffé
rence, celle-ci pourrait être doublée dans les années à venir. L'action de l 'UE doit 
également essayer de réduire les disparités existantes entre le monde rural et le 
monde urbain. Le sujet de l'environnement ne peut rester en dehors des préoccupa
tions de l'UE. La proximité géographique exige une politique de consensus sur ce 
sujet : 

-enfin. l 'UE, grâce à sa propre expérience, usera de son pouvoir pour appuyer 
une intégration non seulement de la Communauté et de ses partenaires du bassin 
méditerranéen, mais aussi, et principalement, de ces pays entre eux. La dimension 
de la coopération régionale est, sous cet aspect, essentielle. L'Union soutiendra 
toute initiative tendant à créer une meilleure entente et de meilleurs rapports entre 
les pays de la zone méditerranéenne. On veut approfondir la coopération régionale 
afin de stimuler l'interaction entre les divers agents économiques des deux côtés de 
la Méditerranée, pour permettre le partage des connaissances et expériences. 

Pour finir, il est nécessaire de souligner l'importance d'un événement qui a lieu 
au mois de novembre 1995 sous la présidence espagnole : la Conférence euro-médi
terranéenne de Barcelone, à laquelle vont assister les 15 membres communautaires 
plus les pays du bassin méditerranéen qui ont été invités, y compris la Palestine. Ce 
sera le point de départ d'une nouvelle conception des rapports entre les pays rive
rains de la Méditerranée fondée sur la complémentarité, l'intérêt partagé, le travail 
en commun, la confiance et le respect mutuel. De Barcelone. l 'UE. mais aussi 
chacun des pays tiers participant, sortiront avec la conviction que la Méditerranée 
n'est pas un espace de séparation, mais une zone de proximité à partager où liberté 
et relations commerciales pourront s'épanouir au bénéfice de tous ceux qui, en 
dernière analyse, s'intéressent à la vie politique : les citoyens. 

Le débat sur les politiques agricoles et alimentaires 

Il met en présence différentes thèses et scénarios 8. Ces politiques sont évidemment 
dépendantes des relations de ces pays avec les pays industrialisés. 

La libéralisation quasi totale des échanges mondiaux, dans l'esprit du GATT, 
accélérerait dans les pays arabes l'accroissement des importations de grains, 
d'aliments du bétail, de sucre, d'huile de graines, réduirait leur production de ces 
mêmes aliments et les inciterait à développer leurs productions et exportations de 
fruits et légumes. Ils se trouveraient dans une position semblable à celle des pays 
méditerranéens de l 'UE, avec des difficultés commerciales du même type et une 
plus grande insécurité alimentaire. 

À l'opposé, un accroissement du protectionnisme et de l'autarcie des pays 
riches réduirait indirectement le volume des importations des pays arabes en 
renchérissant leurs coûts. Il stimulerait leurs productions vivrières de base mais 
augmenterait le coût de l'alimentation. Ce scénario est peu probable, compte tenu 

8. P. Coulomb. F. Jacquet. Les Relations agro-alimentaires CEE-Maghreb : deux années cruciales 
1986 et 1996, Montpellier, Actes du colloque, publication SOLAGRAL-CIHEAM. Montpellier, 1993. 
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des intérêts commerciaux des pays industriels et des tensions qui en résulteraient 
dans les pays arabes. 

L'élaboration en cours d'une nouvelle politique méditerranéenne de PUE 
montre au contraire le choix d'une intégration régionale, tant avec la Turquie 
qu'avec les pays du Maghreb. 

Un document approuvé le 10 avril 1995 par les Quinze de l 'UE propose la créa
tion d'une zone de libre-échange comme élément essentiel du partenariat entre 
l 'UE et douze pays méditerranéens. Ce projet est la base de la conférence ministé
rielle entre les deux blocs à Barcelone en novembre 1995 (voir p. 110). 

Ce contexte donne lieu, dans les pays arabes, à des compromis variables entre le 
développement des productions vivrières et celui des produits d'exportation. 

L'accroissement du prix des céréales ou de la poudre de lait, la menace de 
l'utilisation de l'arme alimentaire (embargo sur l 'Irak) plaident pour un effort 
céréalier et fourrager engagé en Egypte, en Turquie et en Tunisie. Les perspec
tives d'une plus grande ouverture des marchés des pays industrialisés incitent 
au contraire au développement des cultures d'exportation, dans les exploita
tions agricoles commerciales, notamment au Maroc, en Tunisie et même en 
Egypte. 

Mais l'orientation des productions à long terme ne peut pas dépendre des fluc
tuations conjoncturelles des prix mondiaux, d'autant plus que ces fluctuations 
risquent de s'accentuer avec la libéralisation des politiques agricoles des pays 
industriels. 

L'utilisation optimale du potentiel agricole des pays de la rive Sud, et notam
ment l'exploitation rationnelle des zones steppiques, n'est probablement pas 
compatible avec des systèmes de prix internes calqués sur celui des prix 
mondiaux. Un système de paiements compensatoires ne peut être envisagé, 
compte tenu des effectifs d'agriculteurs concernés; le développement des produc
tions de base suppose des prix soutenus de façon à réduire leur écart avec les prix 
élevés des viandes, des fruits et légumes tirés par la demande interne. Un dosage 
des importations des différents produits alimentaires est nécessaire pour éviter les 
distorsions des prix intérieurs, compromettant la modernisation et la durabilité de 
systèmes agro-techniques fragiles qui ont besoin de stabilité. Un tel dosage perma
nent, en fonction du volume annuel des récoltes et des objectifs de développement 
agricole, est évidemment peu compatible avec un libre-échange total. Mais, 
l'acceptation de principe du libre-échange peut s'accompagner d'un protection
nisme de fait 9 . 

Enfin, i l faut souligner avec force que le développement agricole des pays 
arabes ne pourra pas se réaliser sur le modèle des pays industriels d'Europe. 
Pendant plusieurs décennies encore, la population agricole va augmenter en valeur 
absolue, réduisant la superficie par actif. 

Une répartition des terres au profit des paysans en autosubsistance est une 
nécessité pour assurer leur survie, et limiter leur exode vers les villes ou leur 
émigration. Le partage du territoire entre les exploitations d'autosubsistance et les 

9. S. Thoyer. «La réforme du secteur sucrier marocain : les imperfections de la dérégulation», 
article INRA-ESR. Montpellier, 1994. 
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exploitations commerciales se pose avec d'autant plus d'acuité que l'effectif des 
premières tend à augmenter. 

L'évolution de la sphère agro-alimentaire sud-méditerranéenne est évidemment 
dépendante du ry thme et des modalités du développement économique global de 
ces pays, lequel est tributaire des attitudes à leur égard des grandes puissances 
industrielles du monde. 

Une intense coopération technique, commerciale et financière, tant industrielle 
qu'agricole, est urgente pour accélérer la croissance économique de ces pays qui, 
seule, permettra des prix alimentaires et agricoles assez élevés, pour assurer un 
développement agricole qui. de toute façon, restera insuffisant. 

Les projets de coopération sont nombreux, leurs réalisations restent laborieuses. 
La prise de conscience de cet impératif n'a pas encore atteint les opinions publi
ques des pays riches. Le scénario de catastrophe économique, écologique et 
alimentaire sur la rive Sud n'est pas encore exclu. 

CONCLUSION 

Le secteur agro-alimentaire des pays périméditerranéens affronte une cascade de 
difficultés : conditions naturelles peu favorables, domination agro-alimentaire et 
politique de l'Europe du Nord sur celle du Sud, timidité de la PAC à l'égard des 
pays euroméditerranéens ; explosion démographique dans les pays des rives Sud et 
Est, dépendance croissante de tous les pays méditerranéens à l'égard des pays 
agro-exportateurs, populations agricoles nombreuses et croissantes sur la rive Sud, 
chômage intense partout. 

Le mouvement en cours de libéralisation économique et de libre-échange, bien 
que susceptible de stimuler les systèmes et les unités de production les plus e f f i 
cients, induit l'abandon des terres et des productions marginales, contribuant ainsi 
à la régression ou à la stagnation des agricultures méditerranéennes. 

Les correctifs qui accompagnent ces effets dynamisants, mais aussi dévasta
teurs, de la concurrence sont actuellement insuffisants pour inverser la tendance. 
Ils sont même remis en cause au nom du libéralisme et en raison des difficultés des 
finances publiques. 

Les années à venir pourraient être décisives tant en Europe que dans les pays 
arabes pour l'avenir agricole et alimentaire des pays méditerranéens. 

Sur la rive Nord, elles permettront de juger des effets de la PAC réformée, des 
nouvelles Organisations de marché des produits méditerranéens, de l'organisation 
mondiale du commerce sur l'évolution des structures et des productions. 

Sur les rives Sud et Est. la mise en place d'une zone de libre-échange entre 
l 'UE. le Maghreb, le Machrek et la Turquie, ainsi que la coopération technique et 
financière qui devrait l'accompagner, permettront-elles d'accélérer un développe
ment agricole à la hauteur du défi colossal que lance la croissance 
démographique? 
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ANNEXE 1 

CARACTÈRES E T SPÉCIFICITÉS 
D E L ' A G R I C U L T U R E MÉDITERRANÉENNE FRANÇAISE 

L'agriculture méditerranéenne française se différencie nettement du reste de 
l'agriculture en France par ses structures agraires, ses systèmes de production et le 
fonctionnement des marchés de ses produits. Pour comprendre l'évolution de cette 
agriculture, i l faut prendre en compte ses spécificités et les contraintes qu'elles 
engendrent. 

• Une production agricole géographiquement concentrée sur 20 % du territoire : sur 
un territoire de 8.04 millions d'hectares, l'agriculture et l'élevage n'utilisent que 
2,8 millions d'hectares. Encore faut-il souligner que plus de 600000 hectares de 
parcours et de landes et plus de 10(3000 hectares de jachères sont pratiquement aban
donnés (cf. tableaux 12 et 13). La S AU des exploitations se limite à 2 360 000 hectares, 
mais 80 % de la production en valeur (cf. tableau 14) prov ient des vignes, vergers et de 
l'horticulture qui. ensemble, n'occupent que 674000 hectares, soit 28% de la SAU. 
L'activité et la population agricoles sont donc très concentrées dans les plaines litto
rales, les basses vallées et les terrasses du Rhône. 

Tableau 12 : Utilisation du territoire ( 1993) : 8 040 millions d'hectares 

Superficie en 1 000 ha en '< 

Territoire total : 8 040 100 

dont : territoire non agricole 1 277 15.9 

territoire « a g r i c o l e » 6 764 84,1 

dont : zones b o i s é e s 2 840 35,3 

territoire agricole non ut i l i sé 1 100 13,7 
(garrigues, maquis, landes, friches) 

territoire agricole ut i l i sé 2 824 35,1 

D'après le Service central des enquêtes et études statistiques i u ministère de l'Agri culture, de l'Alimentation et de 
la Pêche. 

Tableau 1 3 : Répartition du te rritoire agricole utilisé : 
2 824 millions d 'hectares 

Superficie en 1 0 0 0 ha en 'i 
Surfaces toujours en herbe 1 164 14.5 

dont : surfaces faiblement productives 635 7,9 

(parcours et landes) 

alpages et e s t i ^ 221 2,7 

prairies permanentes 308 3.8 
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Tableau 13 : Réparti t ion du territoire agricole utilisé : 
2 N24 millions d'hectares (suite) 

Superficie en 1 000 ha en % 

Terres arables 734 4.1 

dont : céréales, cultures industrielles 427 5,3 
fourrages 135 1.6 
légumes frais et pommes de terre 41 0.5 
fleurs et plantes ornementales 6 0,07 
jardins familiaux 18 0,2 
jachères 107 1,3 

Cultures permanentes 646 8.0 

dont : vignes 487 6,0 
vergers 140 1,7 
autres (plantes aromatiques) 19 0,2 

D'après le SCEES. 

Tableau 14 : Espaces et production (1990) 

Superficies Livraisons Livraison moyenne 
( 1 000 ha) (millions de francs) par ha (F) 

Vignes 4s" 12 150 24 900 
Vergers 139 7 100 50 700 
Légumes frais et pommes de terre 41 5 130 125 000 
Fleurs et plantes 6 2 500 416000 

Sous-total 673 26 880 39 940 

Céréales et cultures industrielles 427 2 631 6 161 
Herbe et fourrages 1260 2 390'" 1 896 
Élevages hors sols 1 874 -
SAU des exploitations 2 360 33 841 <:' 14 339 

N.B. : Sur des livraisons totales de 33.8 milliards de francs, les cultures spécialisées (vins, fruits, légumes et 
fleurs) en fournissent 26,9 (soit 80%) sur 673000 ha (soit 28,5 % de la SAU). 
( 1 ) Livraisons animales sauf volailles et porcins. 
(2) Livraisons totales des exploitations. 
Dapres le SCEES. 

• La situation économique de l'agriculture méditerranéenne française est 
d'abord marquée par la régression viticole en Languedoc, qui fait chuter le revenu 
par exploitation à des niveaux de l'ordre de 70 % de celui de 1980, malgré la dimi
nution des effectifs. Une part importante des subventions aux arrachages de vignes 
est placée en dehors de l'agriculture. I l n'y a pas de reconversion viticole. 

Ces résultats dépendent en second lieu des conjonctures fruitières et légumières. 
Après une période de lente dégradation depuis 1970 et malgré deux bonnes années 
en 1990 et 1991, les années 1992 et 1993 enregistrent une baisse importante des 
revenus des zones fruitières et légumières. Toute bonne récolte sur l'ensemble du 
territoire européen entraîne désormais un effondrement des prix. 
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Les zones périphériques montagneuses, dans lesquelles les revenus par exploi
tation sont de Tordre de 70% de la moyenne nationale, enregistrent une 
amélioration consécutive à la réforme de la PAC, encore mal saisie par les 
statistiques. 

• Ces résultats ont entraîné une accélération de la diminution des effectifs. Le 
nombre d'exploitations s'est réduit de 177 000 en 1979 à 102 (XX) en 1994 et le 
nombre d'Unités travail/an (UTA) est passé de 240000 à 135 000. Les structures 
agraires et la structure démographique se combinent pour engendrer la poursuite 
de cette baisse d'effectifs (cf. tableau 15). 

Les exploitations «professionnelles» (40% de l'effectif total), qui détiennent 
85 % de la SAU et réalisent 70 % de la production, diminuent lentement. 

Les exploitations de «complément» et de « retraite» (1/3 de l'effectif, 1,5 % de 
la SAU) contribuent peu à la production marchande, mais témoignent d'une 
certaine pérennité. 

Entre les deux, les exploitations familiales de petite taille, fruitières, maraî
chères et surtout viticoles sont en voie de disparition rapide et viennent 
approvisionner les deux autres catégories {cf. tableau 16). 

Tableau 15 : Evolution récente des effectifs agricoles (c 

1979 1988 1994<" 

Nombre d'exploitations 177 141 102 
Nombre d'exploitation > 1 UT A 95 73 55 
Nombre d'exploitation > 20 ha SAU 29 28 28 
Nombre d'UTA familiales 166 128 100 
Nombre d'UTA salariés 74 54 35 
Nombre d'UTA totales 240 182 135 
Population familiale agricole 535 405 290 

( 1 ) Estimations de l'auteur. 
D'après le SCEES. 

Tableau 16 : Taille des exploitât ons et r iparti t ion de la SAU (en % vertical) 

Effectifs d'exploitations (en %) SAU 

Classes de SAU (en ha) 1979 1989 I994(i. 1979 1989 1994'" 

0-2 35.2 33,9 33.0 2,3 1.8 1.5 
2-10 32,6 28,7 23,2 12,3 9,9 7.5 
10-20 15,8 16,2 16,5 16.1 14,6 11.5 
> 20 16,3 21,1 27,3 69,3 73.6 79,5 

Ensemble 100 KM) 100 100 100 100 

N.B. : Un tiers des exploitations, les plus petites, détiennent 1.5 % de la SAU. Un tiers des plus grandes exploita
tions détiennent 85 % de la SAU. 
( 1 ) Estimations de l'auteur. 
D'après le SCEES. 
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ANNEXE 2 

L'AGRICULTURE MÉDITERRANÉENNE FRANÇAISE : 
MARGINALISATION OU ADAPTATION? 

Au sein du monde méditerranéen, le secteur agricole et alimentaire des régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon et de la vallée du 
Rhône moyen, est à la fois vulnérable à la concurrence de l'Europe du Nord et très 
affecté par celle des autres pays méditerranéens. 

Soumis depuis deux siècles à la confrontation avec le reste de l'agriculture fran
çaise, il a réagi en se spécialisant très tôt en vins, en légumes, fruits et fleurs, en blé 
dur et en riz, en produits animaux de qualité. Aujourd'hui, il est très sensible à la 
concurrence des agricultures de l'Europe méridionale et des pays tiers méditerra
néens, à plus bas niveau de vie et à monnaie plus faible, mais aussi à celle des 
vignobles et des cultures sous serres non méditerranéens. 

Cette concurrence est d'autant plus dure que les organisations communautaires 
concernant les produits méditerranéens laissent largement au marché le soin de 
réguler ces productions, qui, en outre, sont peu protégées des importations en 
provenance des pays tiers, dans l'intérêt de l'Europe du Nord. 

L'évolution de l'agriculture méditerranéenne française préfigure probablement 
celle des autres zones méditerranéennes de l'Union européenne. 

* * 

Depuis le début des années 1980, l'agriculture de la France méditerranéen ne1 0 

connaît une régression plus intense et plus rapide que celle qui était attendue, tant 
par les experts que les professionnels et l'opinion publique : réductions rapides des 
effectifs d'exploitations comme des actifs, ainsi que des surfaces cultivées ou 

ç pâturées, accroissement des friches et des broussailles. 
L agriculture était considérée, i l y a seulement quinze ans, comme le socle des 

Z économies de ces régions : la vigne en Languedoc, les vergers et le maraîchage en 
% vallée du Rhône, en Provence et en Roussillon, les fleurs sur la Côte d'Azur ont 
1 apporté naguère une prospérité relative par rapport aux autres régions françaises. 
! Or, les efforts de modernisation, depuis 1950. ont été considérables et laissaient 
§ espérer une stabilisation de l'exode, d'autant plus que le poids de l'activité agri-
% cole, dans l'économie de ces régions, est déjà très faible : l'agriculture occupe 
o moins de 4 % des actifs et ne fournit plus que 2 % du Produit régional brut. 

o 
z 
| 10. Nous considérons ici les régions Languedoc-Roussillon. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Corse et 
« les deux départements rhodaniens de l'Ardèche et de la Drôme. 
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Une crise de confiance 

Si la phase antérieure de modernisation (1950-1980) était porteuse d'espoir, la 
phase actuelle est perçue par une majorité d'agriculteurs comme sans issue pour 
eux; les nombreux échecs vécus par ceux qui ont beaucoup investi et l'élimination 
de ceux qui ne l'ont pas fait provoquent, chez certains agriculteurs, le sentiment 
d'avoir été bernés par le développement économique et par les grands choix politi
ques, et en attirent certains vers des positions nationalistes et protectionnistes. 

En effet, les causes de cette situation sont repérées par tous : concurrence 
élargie et accrue, notamment de pays à plus bas niveau de vie et à monnaie plus 
faible; baisse de consommation des vins de table, de fruits et légumes d'origine 
nationale au profit de produits agricoles et agro-industriels moins taxés et souvent 
importés, hésitations de la PAC sur les produits méditerranéens et moindres 
soutiens publics, affaiblissement du poids du Sud dans les organisations agricoles 
et dans l'administration de l'Europe. De nombreux agriculteurs remettent donc en 
question à la fois la construction européenne, la PAC, la libéralisation des 
échanges mondiaux et la stratégie de leurs propres organisations. 

Une majorité du monde agricole a le sentiment d'être en marge de l'économie : 
les paysans sont de moins en moins visibles, même dans la population rurale, et 
ont perdu presque tout leur pouvoir politique, national et local. Les salariés agri
coles sont temporaires, dits même «occasionnels», et viennent d'ailleurs pour de 
courtes périodes de récolte. La valeur des patrimoines a fondu avec la baisse du 
prix du foncier, qui tente peu d'acquéreurs. Les vignes et les vergers arrachés, les 
terres abandonnées, les landes désertées marquent le paysage. Le volet le plus 
perceptible de la politique agricole est constitué par les primes d'arrachage des 
plantations, primes répondant souvent à une volonté de liquidation de l'agriculture 
méditerranéenne. 

Bref, les paysans ont le sentiment non seulement de n'être pas reconnus, mais 
encore d'être considérés comme inutiles, voire socialement coûteux. Plus de la 
moitié des agriculteurs encore en place cherchent la voie de la meilleure sortie, la 
moins déshonorante et la moins paupérisante pour leur fin de vie. 

Une crise socialement supportable 

Mais cette crise de l'agriculture n'engendre pas des problèmes économiques et 
sociaux aussi graves que ceux résultant, par exemple, du chômage en milieu 
urbain. I l y a, en effet, en 1995. dans la France méditerranéenne 100000 actifs 
agricoles, mais 400 000 chômeurs pour 2,6 millions d'actifs et 7 millions d'habi
tants. Sur le plan social, la vie en milieu rural, les retraites et préretraites, la 
pluriactivité, combinées à la structure d'âge de la population, atténuent les effets 
de la crise agricole et ne lui confèrent pas le caractère massif et explosif qui est 
celui de la misère et de l'exclusion dans les banlieues. 

Globalement, les économies régionales supportent assez bien cette régression 
agricole : le littoral méditerranéen et les vallées connaissent depuis les années 
1960 une croissance démographique et économique plus rapide que celle de la 
plupart des autres régions françaises. Les industries modernes, puis les services et 
le tourisme y ont progressé dans un réseau urbain et suburbain particulièrement 
dense de Perpignan à Nice, de Marseille à Valence. Dans les zones rurales, la 
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population est aujourd'hui stabilisée et progresse même dans les zones sous 
influence urbaine ou littorale. La crise de l'agriculture n'est donc pas perçue 
comme un facteur de blocage de la dynamique sociale et ne pose aujourd'hui aux 
responsables politiques qu'un problème mineur, relativement à d'autres. 

En outre, la crise agricole ne frappe pas uniformément tout le territoire : de grandes 
zones viticoles (Côtes du Rhône et de Provence) et partout des vignerons, en caves 
particulières ou coopératives, obtiennent des résultats économiques positifs grâce à un 
effort considérable de qualité et de commercialisation. Une partie des exploitations 
fruitières, maraîchères et horticoles perdurent du fait de leur technicité et surtout grâce 
à une gestion drastique du travail salarié, associée à l'intensité du travail familial. Les 
zones d'élevage, notamment en montagne, enregistrent une légère amélioration de 
leurs revenus, consécutive à la réforme de la PAC de 1992. La valorisation des 
produits de qualité sur les marchés locaux permet le maintien de nombreuses petites 
exploitations. Les revenus non agricoles assurent plus de 50% du revenu total des 
familles agricoles. Enfin, les instances politiques régionales et départementales affir
ment leur soutien moral et matériel à travers des aides complémentaires. 

Le diagnostic sur l'état de l'agriculture méditerranéenne française débouche 
donc sur un constat ambivalent : gravité de la crise et intensité de la régression 
d'une part, possibilité du maintien d'une activité agricole par la technique, la 
gestion, le marketing et les subventions d'autre part. Ce constat explique le double 
discours qui émane des agriculteurs et de leurs élus, tantôt pessimiste et revendi
catif, tantôt volontariste et entreprenant. 

L'effritement de la confiance en l'avenir de cette agriculture et la conviction 
qu'on peut, et qu'on doit, la maintenir constituent ainsi une dualité omniprésente 
sur le terrain. 

Entre crises et projets, se forgent les voies d'une adaptation au nouveau contexte 
que constituent la PAC et les politiques nationales et locales, le GATT et les protec
tions que représente l'attachement des consommateurs aux produits des terroirs, 
renforcé par les prescriptions diététiques en faveur des aliments méditerranéens. 

La construction d'une agriculture durable 

Les voies de cette adaptation peuvent se résumer en quatre axes : 
1 - Le maintien d'une population agricole aussi proche que possible de son 

niveau actuel, de l'ordre de 100 000 personnes-année-travail contribuant aux 
emplois permanents et occasionnels, qui occupe et gère le territoire rural. Ce 
premier objectif, si modeste soit-il puisque ces emplois représenteront en Tan 
2000 moins de 3% de l'emploi total de ces régions, implique une action volonta
riste et renforcée stabilisant l'exode agricole en cours : installations de jeunes 
agriculteurs, renforcement des exploitations les plus vulnérables, amélioration de 
la gestion des entreprises et de la commercialisation des produits, organisation 
économique, formation des hommes, tels en sont les principaux volets. 

2-La permanence des deux grands types traditionnels d'exploitations agri
coles : des exploitations professionnelles et des exploitations de complément au 
rôle social et économique évident. Une évolution vers une agriculture qui serait 
uniquement d'entreprise, avec salariés temporaires (modèle californien), margina
liserait encore plus une grande partie de la population agricole et serait porteuse de 
tensions supplémentaires. 
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3 - Une stratégie à l'échelle mondiale, de valorisation des produits par la 
qualité fondée sur des pratiques et des terroirs reconnus. Cette stratégie, déjà 
ancienne pour certains produits méditerranéens (vins fins des Côtes du Rhône, 
Roquefort), est en cours de développement pour de nombreux produits (riz de 
Camargue, fleurs de la Côte d'Azur, fromages de brebis et de chèvre des Causses, 
tomates, pêches du Gard, pommes Granny Sud,...). Elle suppose des actions de 
longue haleine en matière d'élaboration et de présentation des produits, de 
commercialisation, d'information et de promotion, enfin d'organisation collective. 
Mais elle peut permettre d'esquiver la concurrence par les prix et de réguler les 
marchés, comme en témoignent les expériences réussies. 

La généralisation de cette stratégie de valorisation à une part croissante de la 
production est sans doute la seule voie, hors subventions publiques, qui soit 
susceptible d'enrayer la régression agricole en cours. 

A-Enfin la contribution des agriculteurs et des éleveurs à une gestion intelli
gente et économique de l'espace rural. Dans l'aire méditerranéenne française, les 
forêts, garrigues et maquis occupent 35 % du territoire et sont en lente expansion 
du fait des boisements volontaires ou spontanés. Au cours de ce siècle, les agricul
teurs ont progressivement abandonné ces zones, en partie gérées uniquement par 
les forestiers. Les mesures agri-environnementales des politiques agricoles pour
raient entraîner un regain d'intérêt des agriculteurs pour ces zones : boisements, 
implantation de vignobles coupe-feu, développement d'élevages parqués ou 
gardés, parcours de loisirs... L'élevage en milieu méditerranéen a fourni divers 
modèles de pastoralisme extensif ovin, caprin, porcin et bovin, avec transhumance 
à plus ou moins grande distance. Cet élevage est parfois combiné avec les cultures, 
la garrigue, le maquis ou le marais. Il a beaucoup régressé au cours de ce siècle, à 
cause de sa mauvaise rentabilité. Il pourrait connaître un nouveau développement 
grâce aux aides publiques, à des productions de qualité mieux valorisées et à 
l'augmentation des terres disponibles, comme en témoignent quelques réalisations 
pilotes, en plaine et en montagne. 

La reconquête du territoire par les agriculteurs passe sans doute par le dévelop
pement d'élevages extensifs, gros consommateurs d'espace, et par des actions 
conjointes avec l'État et les collectivités pour la gestion du territoire non cultivé. 

• 

Demain les agriculteurs de la France méditerranéenne seront une minorité : 2 à 
3 % de la population. Le maintien de leur rôle économique et social implique un 
élargissement de leurs activités et de leurs compétences : fournisseurs de produits 
de qualité rémunérés par le marché, vendeurs de services aux particuliers, coopé
rant avec les collectivités territoriales et l'État pour régir les zones incultes ou 
boisées, et gérant les organisations collectives et les communes 

Ce nouveau statut de cadres de l'économie rurale, les agriculteurs méditerra
néens ont à le valoriser par leurs initiatives individuelles et collectives, à le faire 
reconnaître par un pacte avec la société et à le faire rémunérer par les politiques 
économiques. Demain les aides publiques pourraient financer plus volontiers les 
fonctions spatiales et socio-économiques des agriculteurs que leur contribution à la 
production. 
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ANNEXK 3 

l /ÉGYPTE : UNE A G R I C U L T U R E S U B T R O P I C A L E IRRIGUÉE 

L'agriculture égyptienne subtropicale irriguée, est l'une des plus intensives du 
monde : sur une superficie utile de 2,6 millions d'hectares (8% de la SAU fran
çaise) entièrement irrigués, 6 millions de paysans assurent aujourd'hui environ 
70% de la nourriture d'une population de 60 millions. 

L'intensification des systèmes agro-techniques, consécutive aux réformes 
agraires, à l 'aménagement hydraulique du Nil , à l'amélioration du matériel végétal 
et à l'utilisation d'engrais, a entraîné un doublement de la production agricole en 
vingt ans. 

L'irrigation a permis l'accroissement de la fréquence des récoltes (2 à 4 par an) 
et l'extension des plantations, notamment d'agrumes. Globalement la somme des 
superficies cultivées par espèce atteint le double de la SAU. 

L'apport calorique par habitant s'est amélioré en produits végétaux, avec des 
consommations élevées de céréales et de fruits et légumes, mais reste une des plus 
faibles des pays méditerranéens en calories animales (300 cal/j). 

Depuis 1980. les importations de céréales sont stabilisées autour de 7 millions 
de tonnes alors que la production a doublé (8 à 14,5 millions de tonnes) par 
augmentation des surfaces (2 à 2,4 millions d'hectares) et des rendements. Les 
cultures les plus intéressantes pour les producteurs, par le marché (fruits et 
légumes) ou le soutien des prix (blé, riz, betteraves et canne), s'étendent au détri
ment des autres. L'élevage hors sol, de basse-cour ou en batterie, a progressé 
sensiblement plus vite que la production végétale. 

Le degré d'auto-approvisionnement du pays s'est amélioré depuis 1985, la 
production alimentaire par tête a atteint l'indice 120 en 1992 sur la base 100 en 1980. 

« Ce bilan positif ne doit pas cacher les difficultés actuelles et à venir : l'urbanisa
is tion et les emprises réduisent chaque année la SAU d'environ 10000 ha. 
2 notamment dans les zones les plus fertiles de la vallée et du delta. Cette perte n'est 
® pas compensée par la mise en culture de terres nouvelles en bordure de la zone 
| cultivée ou dans les régions désertiques. L'augmentation de la production suppose 
| donc la poursuite de l'intensification. 

JÎ Or celle-ci se heurte à la détérioration des sols, par salinisation résultant de 
* l'irrigation et de la fertilisation chimique. 

Si l'eau est encore abondante, les ressources paraissent limitées à un niveau de 
1 l'ordre de 70 milliards de m 3 (55 du Ni l , 5 des eaux souterraines. 5 d'eau de drai-
2 nage réutilisée et 5 de projets d'aménagement). Les besoins (plus de 60 milliards 
2 de m 3) atteindront vite ce niveau et une gestion plus économe de l'eau doit être 
8 développée. 

Enfin les divers types de pollution affectent la santé humaine (Bilharziose) et 
q déséquilibrent l'écosystème. 
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Tableau 17 : Egypte: principaux indicateurs 

Populations 
i n millions d'habitants) 

Population totale Population active Population agricole Population active 
r r r c en agnculture 

1980 40,9 11.2 18,7 5.1 
1985 46.5 12,8 20.0 5,5 
1990 52.4 14.5 21,2 5.9 
1993 56.1 15.7 21,9 6.1 
2000 63 

Coefficients d'auto-approvisionnement 
(en %) 

Blé Maïs Huiles Sucre Viande rouge Lait Poissons 

1972 23 % 52 100 88 96 90 
1980 20 75 20 57 67 62 72 
1985 17 71 20 60 62 84 65 
1990 28 78 17 63 70 84 68 
1993 45 72 - 76 - - -

Utilisation des terres 
(en 1 000 ha» 

Territoire total Terres arables Cultures 
permanentes 

Superficies 
irriguées Bois et forêts 

1977 1 * X > 14? 2 4W 136 2 635 31 
1982 100 145 2 305 164 2 469 31 
1987 100 145 2 288 269 2 547 31 
1992 100 145 2 220 380 : 645 31 

N.B. : La quasi-totalité des cultures annuelles et plantations est irriguée. 

Cultures des terres arables 
(en 1000 ha) 

Céréales 
Graines oléagineuses 

(y compris coton) 
Légumineuses sèches Légumes 

1979-1981 2 007 586 141 300 
1991 2 463 430 159 -
1992 2 469 404 193 -
1993 2 295 420 132 450 

N.B. : Le total des cultures annuelles est supérieur à la superficie des terres arables, car deux voire trois récoltes 
sont obtenues chaque année sur une même terre. 

Cultures pérennes 
(en 1000 haï 

Vignes Canne à sucre Agrumes Bananes Palmiers Manguiers Autres"» 

1979-1981 189 105 - - - -
1985 - 112 - - - -
1990 120 114 116 75 30 
1993 130 114 130 - - -

( I ) Oliviers, pommiers, pêchers, pruniers, abricotiers. 
Sources : Statistiques agricoles nationales et PAO. 
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Au total, la pression démographique, en poussant l'agro-système vers plus 
d'intensité, le fragilise et la dépendance alimentaire de l'Égypte pourrait à 
nouveau augmenter. 

Tableau 1K : Egypte : productions agricoles 

Production 
(en 1000 h 

Production Importations Exportations 

l s>7U- |UK| 1992-1993 1992-1993 1992-1993 

Céréales 8 134 14 400 7 330 1 611 
Blé 1 844 4 700 5 300 e 
Riz 2 376 4 100 e 480 
Maïs 3 159 4 700 1 800 e 
Sorgho 644 764 100 E 
Racines et tubercules 1 330 1 860 - -

dont : Pommes de terre 1 142 1 700 195 

Canne à sucre 8 730 11 750 - _ 
Betteraves à sucre 105 780 - -
Sucre 669 1 092 335 I 

Légumineuses sèches 283 300 220 3 

Graines de coton 817 560 - -
Légumes 7 300 8 300 - -
Tomates 2 448 3 800 0 35 
Oignons 642 570 0 99 
Raisins de table 280 600 o.: 1.6 
Raisins secs 474 615 - -
Agrumes 1 110 2 150 0 81 
Bananes 127 397 1.4 0 
Dattes 414 610 1 3 
Melons-Pastèques 1 550 1 210 - -
Lait de buffle 1 248 1 500 — _ 
Lait de vache 648 900 44 -
Beurre 241 325 - -
Œufs 78 128 - -
Viandes 439 750 151 -

Indices de production totale 

1979-1981 1985 1990 1993 

Alimentaire 100 120 149 156 
Agricole 100 116 137 146 
Végétale 100 113 138 142 
Animale 100 130 145 163 
Céréales 100 106 160 172 

Alimentaire/tête 100 106 116 114 
Agricole/tête KM) 102 107 106 
Végétale/tête 100 99 108 104 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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ANNEXE 4 

T U R Q U E 

La Turquie est considérée comme un grand pays agricole : abondantes ressources 
en eau. 25 millions d'hectares de terres dites «arables», 3 millions d'hectares de 
plantations permanentes, 12 millions d'hectares de pâtures et parcours. 20 millions 
d'hectares de forêts et maquis. Mais plus du 1/4 des terres se situent en zone aride, 
plus du 1/3 sont des sols pierreux. 

Jusque vers 1980, le développement agricole a résulté de l'extension des super
ficies cultivées (8 millions d'hectares en 1927, 28 en 1980). Depuis lors, c'est 
l'intensification qui a entraîné l'accroissement des productions : irrigation et ferti
lisation ont permis la réduction des jachères traditionnelles, l'augmentation des 
rendements céréaliers, le développement des cultures légumières et fruitières, le 
triplement des poulets en batterie. 

L'extension des superficies cultivées, au détriment des 5 millions d'hectares de 
jachères qui subsistent encore, et la réalisation de plusieurs cultures par an sur la 
même terre impliquent la poursuite du développement de l'irrigation. Actuelle
ment 4,5 millions d'hectares environ sont plus ou moins irrigués. Le projet GAP. 
en cours de réalisation, devrait permettre, à l'échéance d'une dizaine d'années, 
l'irrigation progressive de 1,6 million d'hectares supplémentaires dans le Sud-Est 
anatolien. Mais son achèvement exige encore de grands travaux qui achoppent sur 
des difficultés de financement et la mise en œuvre de l'irrigation sur le terrain est 
freinée par la rigidité des structures agraires. 

L'intensification a accru les productions irriguées mais les productions tradi
tionnelles en sec (coton, olives, produits de l'élevage extensif) ont des résultats 
stagnants et irréguliers. 

Au total, les succès enregistrés compensent à peine la croissance démogra
phique. Le volume de la production alimentaire par tête a été constant entre 1981 
et 1993. La capacité agro-exportatrice de la Turquie est aujourd'hui stabilisée, 
voire en régression sous l'effet d une demande interne fortement croissante. 

Le secteur durablement exportateur net est celui des fruits et légumes qui cons
tituent la moitié des exportations agricoles. Agrumes, fruits séchés (raisins, figues, 
abricots), fruits à coque (noisettes, pistaches), légumes secs, oignons, pommes de 
terre, conserves de fruits à noyaux et de tomates sont les produits-clés des 
exportations. 

A l'instar des autres pays euro-méditerranéens, l'entrée de la Turquie dans la 
zone de libre-échange de TUE va probablement induire l'augmentation de ses 
importations de céréales, d'aliments du bétail, de produits laitiers, d'huiles de 
graines, de pommes et peut-être de produits carnés alors que ses exportations, au 
moins vers l'Europe, pourraient être limitées par des disponibilités insuffisantes, 
par des problèmes de transport et de qualité des produits. 
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Tableau 19 : Turquie : Principaux indicateurs 

Populations 
(en millions trhabitantsi 

Population 
totale 

Population 
active 

Population 
agricole 

Population active 
agricole 

Nombre d'exploitations 
(en 1000) 

1927 13.6 - 10,3 -
1950 20,9 - 15,7 2513 

1960 27,7 18,7 - 2900 

1970 35,6 14.4 21,9 10,0 3 059 

1980 44.4 IS.7 24,4 11,0 3 559 

1990 56.0 23,9 24.7 11.5 3 800 

1995 62.0 26,8 25,0 11.7 -
Utilisation des terres 

(en millions d'hectares) 

. , Cultures 
Terres arables 

permanentes 
Pâtures 

permanentes 
Forêts, 
maquis 

Superficies irriguées 

1427 11.7 0.90 - - -
1980 24,6 2,88 10,1 20,16 2,6 

1990 24,6 2.95 11,6 - 3,4 

1992 24,5 3,02 12,4 20,20 3,7 

Superficies cultivées 
(en millions d'hectares) 

Totale . . . „ , , . Plantes Jachère Céréales . . . • .. industrielles 
Légumes Arbres 

fruitiers Vignes 

1-127 7,6 2.3 3,9 - 0,13 0,7 0,16 

1950 15,9 4,7 B,2 L 2 0,18 0.7 0,56 

i960 25,4 8,0 12,9 1,5 0,28 1.0 0.78 

1970 27,4 8,7 13,2 L 9 0,45 1.8 0.85 

1980 28,6 8.4 13,7 2,0 0.57 2.2 0.82 

1985 28.5 s.2 13,8 2,2 0.63 2,3 0.63 

1990 27,6 5,3 13.7 2,3 0.82 2,3 0,58 

Production 
(en millions de tonnes i 

Céréales 
Racines 

tubercules 
Légumineuses , , ° . , Légumes Fruits sèches e 

„ , . Fibres 
O I , V e S Coton 

Graines 
de 

coton 

Poulets Lait 
(M de de 
têtes) vache 

1979-1981 25.2 15,5 0,82 13,3 7,7 (1.72 0.48 0,78 55 7,7 

1991 31,1 20,6 1,97 19.1 9,4 0,64 0.54 0,86 97 8,6 

1992 29,1 20,0 1,82 19,2 9,4 0.75 0.57 0,40 139 8,7 

1993 31,7 19.8 1,94 18.5 9,6 0,55 0.51 0,82 153 8,7 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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Tableau 20 : Soldes du commerce extérieur 
des produits agricoles et alimentaires de la Turquie 

(en millions de dollars) 

1988 199(1 1992 1993 

Fruits et légumes + 1 576 + 1 681 + 1 513 + 1 569 
Céréales, préparations et aliments du bétail + 259 -540 + 361 - 177 
Produits laitiers et œufs + 20 - 6 - 19 - 18 
Animaux et viandes + 249 + 212 + 136 + 293 
Huiles et graisses - 145 - 159 - 146 -215 
Sucre + 25 + 22 + 167 + 204 
Poissons + 65 + 42 + 29 + 16 
Tabac + 96 + 105 + 34 + 114 
Produits de la forêt -270 -330 -230 -230 
Intrants agricoles - 10 -30 -30 - 43 

Ensemble des produits agricoles et alimentaires + 2,05 + 1.12 + 1.81 + 1,51 

Sources : Statistiques agricoles nationales et FAO. 
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RÉSUMÉ 

Le débat sur l'aménagement du territoire suppose un large tour d'horizon : 
état des lieux en matière d'aménagement du territoire: nouvelles dynami
ques et nouvelles actions qui renouvellent le fonctionnement économique 
des espaces ruraux; enfin, dans un retour à l'agriculture, perspectives qui 
s'offrent à elle pour mettre en valeur les territoires et les terroirs. Ces trois 
aspects vont être successivement étudies. 

On montre ainsi que la déprise et l'abandon de terres sont bien moin
dres qu'on ne le dit parfois, mais des simulations montrent qu'elles 
pourraient s'accroître. L'aspect le plus important est la croissance démo
graphique que connaît la majorité des communes rurales et qui renouvelle 
profondément sa population. Ces flux démographiques s'expliquent par 
des demandes nouvelles de ruralité. qu modifient les avantages compara
tif! traditionnels du rural : à la fertilité des terres ou à la qualité des bassins 
d'emploi s'ajoutent les aménités des lieux et leur accessibilité pour les 
citadins, qui viennent consommer des services. La structure du rural, son 
articulation avec l'urbain en sont également changées. 

La place de l'agriculture dans ces nouveaux espaces ruraux est étudiée, 
en déclinant les opportunités qui peuvent s'ouvrir à elle : demandes de 
denrées agricoles ou de biens non alimentaires, nouveaux produits agri
coles (en particulier produits de qualité, vente directe de produits fermiers, 
etc.), et surtout production de services, qui transforme l'identité profes
sionnelle des agriculteurs. 

Des points de vue et des débats émaillent le discours principal, appor
tant l'éclairage de chercheurs et d'experts, des analyses qui malmènent 
quelque peu les idées reçues ou enfin le point de vue du président de 
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. J.-F. Hervieu. qui 
conclut cette étude. 
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SI M M A R Y 

The debate on régional development is assuming a broad scope : inventory 
with regard to régional development; new drives and new functions which 
renew the économie functioning of rural spaces; and lastly, in a return to 
agriculture, prospects which arise for it to turn to good account the land 
and the soil. Thèse three aspects are each examined in turn. 

It is thus shown that the undervaluation and abandonment of land are 
much less than is sometimes described. though simulations do show that 
they could increase. The most important aspect is the démographie growth 
experienced by the majority of rural communes, which is vastly renewing 
the rural population. Thèse démographie flows are accounted for by new 
demands for ruralism. which are modifying the traditional comparative 
advantages of country life : the amenities of the locations and their acces-
sibility for the city dwellers who corne to use them are added to the 
fertility of the land or the quality of the employ ment catchment areas. The 
structure of rural life and its link with urban life have also changed frorn 
this. 

The place of agriculture in thèse new rural spaces is examined, whilst 
turning down the opportunités which may open themselves up to it : 
demand for farming produce or new non-foodstuff products. new farming 
produce (in particular, quality products. direct sale of farm produce, etc.) 
and, above ail. provision of services, which is transforming the profes-
sional identity of farmers. 

Inserts and dialogues pepper the main discussion, contributing the clari
fication of the researchers, who are specialists on particular matters, 
analyses which handle rather roughly the ideas received or. lastly. the 
point of view of the Chairman of the APCA, J.F. Hervieu, who concludes 
this dossier. 



INTRODUCTION 

L'aménagement du territoire est une préoccupation forte des citoyens, donc un 
problème important pour les hommes politiques. D'âpres discussions sont menées 
sur l'avenir des espaces ruraux, de même que sur le développement des villes ou les 
problèmes des banlieues. Faire le point sur les acquis et sur les interrogations de la 
recherche permettra d'y voir plus clair. C ela implique un tour d'horizon assez 
large, qui part de l'état des lieux en matière d'utilisation du territoire et de l'évolu
tion de celle-ci (première partie), pour conduire ensuite à l'analyse des nouvelles 
dynamiques et des nouvelles actions qui renouvellent profondément le fonctionne
ment économique des espaces ruraux (deuxième partie) et revenir aux agricultures 
— le pluriel sera justifié — en examinant les perspectives qui s'offrent à elles pour 
mettre en valeur les territoires et les terroirs (troisième partie). 

Pour compléter les thèses développées ici 1, plusieurs chercheurs et experts ont été 
invités à donner leur point de vue. Olivier Nougarède (INRA-ESR. Paris) situe les 
relations agriculture-forêt dans une perspective historique longue. Bertrand Schmitt 
(INRA-ESR. Dijon) montre les dynamiques des bassins d'emploi et les articulai ions 
spatiales entre villes et campagnes, Gilles Allaire (INRA-ESR, Toulouse) s'interroge 
sur les changements de mode de régulation de l'agriculture et du métier d'agricul
teur. Lors d'un premier entretien. Pierre Daucé (ENESAD. Dijon). Bernard Kayser 
(université de Toulouse) et Hervé Le Bras (KHESS) débattent des thèmes «chauds» 
de l'avenir des espaces agricoles et ruraux à partir d'une entrée démographique 
(exode, désertification, faible densité, vieillissement), qui s'élargit aux modes de vie 
et à l'aménagement du territoire. Dans une table ronde, Robert Chapuis (université 
de Bourgogne), Thérèse Saint-Julien (DSER-INSEE) et Christophe Terrier (CNRS-
Paris) examinent l'articulation des villes et des campagnes, les hiérarchies urbaines 
et le maillage du tissu spatial, pour déboucher sur les mêmes interrogations. 

Ces avis d'experts convergent avec les conclusions de l'analyse ici présentée. Une 
nouvelle donne s'ouvre pour les espaces ruraux français et pour l'agriculture qui les 
met en valeur. Une chance est à saisir par l'agriculture à travers ses fonctions tradi
tionnelles et nouvelles. Jean-François Hervieu, président de l'APCA2, reprend et 
synthétise ces réflexions, dans un article qui vaut conclusion de cette étude. 

L ' U T I L I S A T I O N DU SOL EN FRANCE 

La situation et révolution nu cours des années I9H0 

Sur les 55 millions d'hectares que compte le territoire national, 30 environ ont été 
utilisés par l'agriculture en 1993, près de 15 millions par la forêt et les bois, 
2.3 millions ont été bâtis ou affectés aux réseaux de transports, 4,4 en friches ou 
landes, eaux et sols à roches affleurantes ; le solde se répartissant entre divers petits 
groupes (pelouses, haies, sols artificialisés non bâtis). 

1. Ces thèses n'engagent que leur auteur. 
2. Assemblée permanente des chambres d'agriculture. 
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Pour simplifier l'analyse statistique, les divers modes d'usage des sols ont été 
répartis ici entre quatre grandes catégories' : sols agricoles, sols boisés, sols artificia-
lisés et sols sans usage4. L'évolution de ces ensembles, au cours des années 19805. 
montre que le mouvement principal va d'un usage agricole à une artificialisation du 
territoire : l'agriculture perd 57 000 hectares par an durant cette période et les sols 
artificialisés en gagnent 61 000 (cf. tableau 1 et graphique 1). Les mouvements qui 
concernent la forêt ont un solde global plus faible, puisque les sols boisés ne gagnent 
que 10 000 hectares par an (progression des forêts proprement dites et des peuple-
raies de 26 000 hectares, mais les bosquets et arbres épars reculent de 16000 
hectares par an); il en va de même des sols sans usage, qui reculent de 14000 
hectares (+ 5 000 hectares par an de friches, -18 000 hectares par an de landes). 

D n'y a donc pas eu «d'enfrichement» au cours des années 1980. On peut même 
considérer que jamais, depuis des décennies, l'importance des sols inutilisés n'a été 
aussi faible : on estime que les landes et friches occupaient 5,5 millions d'hectares en 
1950. 3 millions en 1970 et elles ne couvrent plus aujourd'hui que 2,5 millions' . À 
l'échelle du «temps immobile» (F. Braudel), ce recul des terres sans usage s'unit à la 
séparation de l'agriculture et de la forêt pour le plus grand profit de celle-ci, qui a accru 
fortement son emprise foncière (cf. le point de vue d'O. Nougarède, p. 135). 

Tableau 1 : Soldes et échanges entre quatre grandes catégories 
de territoire en France (1982-1990) 

un I 000 ha) 

de | vers => destination (1990) 

Origine (1982) Sols 
agricoles Sols boisés Sols «sans Sols 

usage » « artificialisés » Total 1982 

Sols agricoles 
Sols boisés 
Sols « sans usage » 
Sols « artificialisés » 

30 4% 
312 
439 
183 

271 
14 515 

360 
48 

594 
183 

3 497 
81 

535 
103 
165 

2 959 

31 8% 
15 113 
4 461 
3 271 

Total 1990 31430 15 194 4 355 3 762 54 741 

Solde 82790 (ha) -466 + 81 - 106 + 491 

Solde 82/90 (%) -1.5 + 0.5 -2,4 + 15,0 
Source : S C E E S - T E R l T l 

Ces données restent globales, seul un aperçu des résultats plus fins sera esquissé ici7 : 
- d'une part, si le solde des échanges entre grands groupes est faible, montrant 

une grande stabilité de l'utilisation du territoire national, les mouvements sont 

3. Enquête annuelle du Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère de 
l'Agriculture, TERUTI. 
4. J. Cavailhès, D. Normandin. « Déprise agricole et boisement : état des lieux, enjeux et perspec
tives dans le cadre de la réforme de la PAC », Revue forestière française. XLV-4. p. 465-482. 1993. 
5. Pour la période 1982-1990. une rupture méthodologique de la série interdit un raccordement avec 
les années suivantes. 
6. Ces chiffres sous-estiment cependant l'importance des « friches boisées ». qui sont rangées dans la 
rubrique bois et forêt même lorsqu'il n'y a pas d'usage économique. 
7. J. Cavailhès. D. Normandin, op. cit. 
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cependant assez intenses : par exemple. 1*agriculture abandonne 175 000 hectares 
par an au profit des trois grands autres groupes et elle en récupère 118 000. Ces 
flux croisés ne sont pas toujours faciles à interpréter. Les modalités de l'urbanisa
tion peuvent en expliquer certains : enfrichement de sols agricoles dans une phase 
de préurbanisation d'un côté, récupération par l'agriculture de landes et de friches 
d'un autre côté. La démographie agricole en explique d'autres : enfrichement et 
défrichement, boisement et déboisement selon les phases du cycle de vie des 
familles d'exploitants; 

- d'autre part la variabilité géographique de ces évolutions au cours des années 
1980 est très grande. La déprise agricole est faible le long d'une diagonale allant 
du Pays basque à la Lorraine, traversant le Massif central et les plateaux de l'Est (il 
y a même emprise agricole nette dans une douzaine de départements). Les sols 
sans usage progressent surtout dans l'Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie). L'extension forestière se déplace du cœur du Massif central (les 
reboisements en «timbres-poste» du Limousin ou de l'Auvergne des années 1950-
1960) vers sa périphérie (Centre. Ouest, pourtour méditerranéen) et elle s'opère 
principalement à partir des landes, par accrue naturelle (la part de boisements 
financés par le Fond forestier national ne représente que 15 % de l'emprise fores
tière nouvelle). Le boisement de terres agricoles n'a été sensible, au cours de cette 
période, que dans le nord du pays. 

Graphique 1 : Échanges entre grandes catégories de territoire (1982-1990) 

-57 
SOLS 

AGRICOLES 

+ 10 
SOLS 

BOISÉS ARTIF 

-14 
SOLS SANS 

USAGE 

Soldes O Catégorie en augmentation Unité : 1000 ha/an i—i ^ , 
Flux bruts l _ | Catégorie en diminution 

Source TERUTI . 
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Le processus historique de dissociation de l'agriculture et de la forêt 

Point de vue par Olivier Nougarède, 
chargé de recherche à l'INRA-ESR de Paris 

Du XIXe siècle à nos jours, en parallèle à la première, puis à la deuxième «révolution 
agricole», i l y a eu séparation administrative, scientifique, juridique et spatiale des 
activités agricoles et forestières 8 . 

Si, sous la Révolution et l'Empire, la surexploitation chronique des forêts 
s'aggrave, la surface forestière ne diminue guère : on l'estime, en 1823 comme en 
1789, à environ 8 millions d'hectares. Par contre, le statut juridique des forêts 
change par la nationalisation des terres royales, la vente comme biens nationaux des 
bois du clergé et des émigrés, et la création des propriétés communales. De plus, 
une Administration générale des forêts est créée en 1801 : l'État se dote ainsi d'un 
corps spécialisé, jugé seul capable de gérer le patrimoine forestier dans l'intérêt 
général, sans en compromettre l'avenir. Comme les bois restent alors aussi indis
pensables à l'équilibre des systèmes agraires qu 'à l'industrie, l'éternel conflit entre 
usagers et propriétaires se poursuit. 

Sous la Restauration, apparaît une nouvelle sylviculture, fondée sur la futaie 
régulière avec régénération naturelle, adjoignant aux coupes d'amélioration des 
éclaircies. Enseignée à l'école de Nancy aux ingénieurs des Eaux et Forêts, cette 
«science» rationnelle s'oppose aux traitements traditionnels estimés «barbares». 
Ce développement autonome de la science forestière amène à concevoir la sylvicul
ture indépendamment de la mise en valeur agricole et des pratiques paysannes. En 
1827, le Code forestier entérine une conception de la propriété très défavorable aux 
ruraux. L'existence d'un tel droit forestier spécifique crée une séparation juridique 
entre la forêt et le reste de l'espace rural : son application initie une longue offen
sive contre les ruraux. 

Dans un monde rural «gorgé d 'hommes», l'État entreprend une action systéma
tique et autoritaire. I l veut cantonner les droits existant sur les forêts domaniales, 
limiter les empiétements des riverains, contrôler les affouages, et évincer les trou
peaux des sous-bois. I l soumet au régime forestier les bois communaux et 
sectionnaux «reconnus susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière», 
afin d'y appliquer la sylviculture officielle. Convaincus d'avoir le droit et la science 
avec eux, les agents de terrain, aidés de préposés chargés de «surveiller et punir», 
imposent ce code aux ruraux. Son application provoque un déluge de procès-verbaux 
et une avalanche de brimades, entretenant longtemps un climat social agité. Dans les 
campagnes où le pastoralisme reste vital à cause de la fumure, la contestation est 
forte : de la pétition, on passe à la manifestation, puis aux voies de fait contre les 
gardes, et même aux assassinats et aux incendies, voire à de véritables insurrections 
populaires. Face à la résistance populaire, l'administration recherche des 
compromis : des terrains sont distraits du régime forestier, le pâturage est souvent 
toléré dans les forêts en défens, et les aménagements tiennent progressivement plus 
compte des contraintes du milieu naturel et social que du dogme forestier. 

Après cet assaut contre les usages, le second Empire lance ses ingénieurs dans 
une offensive de reboisement visant à maîtriser l'eau par la forêt. Le corps des Ponts 
et Chaussées est chargé, par une loi de 1857, d'assainir les landes humides de 
Gascogne : après drainage, les communes sont invitées, pour se procurer des 
finances, à aliéner leurs biens collectifs que les nouveaux propriétaires sèment en 

8. R. Larrère, O. Nougarède (1990), p. 11-38 ; R. Larrède, O. Nougarède (1993). 
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pins. Une loi de 1860 charge le corps des Eaux et Forêts de reboiser les pâturages de 
montagne, afin de protéger les plaines contre les inondations, les vallées contre les 
crues torrentielles, et les pentes contre l'érosion. Les propriétaires sont invités à 
reboiser, et s'ils refusent, sont expropriés. L'État soumet et reboise à ses frais des 
communaux, avant de les gérer jusqu'à la récupération de ses fonds. L'application 
autoritaire de ces lois provoque la reprise de la guerre entre les propriétaires et ingé
nieurs «éclairés», et les ruraux «routiniers» : en montagne, les paysans s'insurgent 
souvent lorsque les forestiers s'attaquent aux pâturages; dans les Landes, à la fin du 
second Empire, les exclus du processus mettent le feu à des pinèdes. 

Sous la Troisième République, les méthodes coercitives deviennent incompati
bles avec le suffrage universel. En 1882, une loi limite le reboisement en montagne 
aux terrains où «les dangers sont nés et actuels». Avec la «mise en défens» des 
parcours et le génie civi l , le reboisement n'est plus qu'un moyen, non une fin en soi. 
Le dogmatisme fait place à la diplomatie, la «langue de bois» à la persuasion des 
notables, la contrainte à l'incitation des propriétaires. Finalement les transforma
tions de l'agriculture permettent aux forestiers d'outrepasser la loi. reboisant en son 
nom tous les terrains qu'ils peuvent acheter. A de réels reboisements de protection 
s'ajoutent des plantations de substitution, rendues possibles par la crise de la grande 
propriété absentéiste et le déclin des systèmes agro-pastoraux. 

Après la période conflictuelle, l'administration forestière, tout en restant 
«gendarme» et répressive, devient technique et gestionnaire. Elle contribue à 
«épurer» des droits d'usage les forêts privées, domaniales et soumises, aide les 
paysans à intensifier leurs systèmes de production, adapte la gestion des peuple
ments aux orientations du marché, expérimente des méthodes de reboisement, et 
parfois reboise des landes sans heurter de front les ruraux. De plus, le déclin du 
pastoralisme induit une progression des accrus boisés sur un saltus délaissé. Comme 
l'agriculture n'a plus besoin des bois, la forêt se déploie dans les vides laissés par 
les nouveaux systèmes de production intensifs. 

Durant un siècle, tout s'est donc passé comme si la sylviculture était une activité trop 
importante pour être laissée aux paysans ! De cette période datent les clichés sur l'inéluc
table concurrence entre l'agriculture et la forêt et sur l'antagonisme atavique entre 
pasteurs et forestiers. Ces derniers vont longtemps estimer que les paysans sont des 
dendroclastes invétérés: et pour beaucoup de ceux-ci, tout forestier sera un agrophagey. 

A partir de 1920. par une politique incitative. l'Etat mobilise les propriétaires 
fonciers pour gagner la bataille économique du bois. En 1946. le Fonds forestier 
national (FFN) est créé, notamment pour «financer toutes opérations susceptibles 
d'accroître les ressources forestières du pays». Stimulée par son action, la forêt 
poursuit son emprise sur les régions marginalisées par l'inégal développement de 
l'agriculture. Sur les exploitations paysannes, le «terrain perdu » est reboisé naturel
lement ou à l'aide de subventions. A partir des années 1960, une nouvelle emprise 
forestière échappe au contrôle des paysans : certains abandonnent, à leurs cohéri
tiers émigrés, les parcelles inutilisables par l'agriculture moderne qui sont 
reboisées ; et, comme le FFN encourage divers investisseurs à acquérir du foncier et 
à reboiser, des espaces potentiellement utiles à l'agriculture sont aussi plantés. La 
forêt, entravant toute reconversion vers l'élevage extensif, devient un mode conqué
rant d'occupation du sol, contrôlé par des propriétaires exogènes. Après l'avoir 
grignoté, la forêt dévore l'espace rural. 

9. O. Nougarède. «Comment paysans et forestiers se perçurent mutuellement comme dendro
clastes et agrophages», Communication au colloque européen de 1993 : La Forêt, les savoirs 
et le citoyen (à paraître). 
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Aujourd'hui, bien que la balance commerciale de la filière soit déficitaire à cause 
des carences industrielles, la France, avec ses 15 millions d'hectares de forêts, ne 
manque plus de bois. Après un siècle d'exode rural, les forêts ne sont plus surexploi
tées. Au contraire, un tiers de la ressource mobilisable ne l'est pas, et la déprise 
agricole nuit aux peuplements dont elle a permis l'installation : des reboisements 
coûteux ne sont, faute d'éclaircies, que des friches forestières, et l'embroussaillement 
favorise les incendies. Beaucoup de régions dépeuplées ont maintenant une agricul
ture sacrifiée et une forêt conquérante mal gérée : on est passé de la peur des ruraux à 
celle du «désert». Pour entretenir, surveiller et protéger ce patrimoine forestier, ne 
faudrait-il pas que les paysans résiduels possèdent plus de bois, les exploitent, et se 
procurent dans les forêts non entretenues des revenus accessoires? A présent, tout le 
monde a intérêt aux retrouvailles conviviales entre la forêt et l'agriculture1 0. 

On peut retirer de ces quelques données un bilan d'ensemble plutôt rassurant. 
«La France en friche» reste un fantasme, l'enfrichement tant redouté ne s'est pas 
produit, le discours larmoyant sur l'abandon du territoire n'a guère de fondement. 
L'optimisme n'est pas, pour autant, de mise. La réforme de la Politique agricole 
commune (PAC) peut accélérer sensiblement les choses. Beaucoup d'auteurs 
pensent, en effet, que la réduction de l'offre agricole passe peu ou prou par celle 
des surfaces, ce qui semble confirmé par l'observation de l'utilisation du territoire. 
Les années 1991-1993 montrent une rupture probable de tendance : les friches, 
dont on a vu qu'elles ne gagnaient que 5 000 ha/an entre 1982 et 1990, ont 
progressé de 20 000 ha/an entre 1991 et 1993; les landes et maquis, qui dimi
nuaient régulièrement depuis plusieurs décennies, ont augmenté de 45 000 ha de 
1991 à 1992. 

Simulations pour les années 1990 

Des modèles" de simulation confirment ces analyses et observations12. Un premier 
modèle détermine les surfaces potentiellement libérées par la non-reprise des 
exploitations par les enfants lorsque le revenu d'une activité salariale est supérieur 
à celui procuré par l'agriculture. I l montre qu'au cours des années 1990, la déprise 
agricole brute pourrait s'accroître de 30 à 50%, passant de 120-150000 ha/an à 
près de 200 000 ha/an et que la récupération par la forêt de ces terres ainsi libérées 
dépend fortement de la politique publique en matière de boisement : le niveau des 
aides au boisement et l'assiette des ayants droit sont des variables de commande 
importantes. Par contre, le boisement des terres par un agriculteur en activité, attiré 
par les Primes au boisement des terres agricoles (PBTA), ne peut concerner que de 
faibles surfaces, compte tenu du montant actuel de ces primes. Un autre modèle 

10. O. Nougarède, « L'équilibre agrosylvopastoral, premier essai de réconciliation entre l'agriculture 
et la forêt », Revue forestière française (à paraître). 
11. Les hypothèses de la modélisation sont très simplificatrices et les paramètres discutables, une 
grande prudence est par conséquent nécessaire pour interpréter les résultats. 
12. J. Cavailhès. D. Normandin, «Les dynamiques d'usage de l'espace rural en France : bilan et 
simulations». Actes du colloque Dynamique des espaces ruraux, agricultures et environnement, 
Versailles, 3-4 novembre 1993. 
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indique que, du fait de la faible rémunération de la propriété foncière par les 
fermages, un bailleur de terres agricoles pourrait, dans bien des cas. avoir intérêt à 
les vendre ou à les boiser plutôt que de les laisser en fermage1-1. Au total, la déprise 
agricole risque donc de connaître un accroissement sensible au cours des 
années 1990. 

Certes, on fait remarquer que le gel des terres et les anticipations des agriculteurs, 
qui les incitent à accumuler des droits à produire en accroissant leur surface, augmen
tent la demande agricole de terre. Mais l'effet le plus important à long terme concerne 
l'évolution du travail agricole : le nombre d'installations s'est réduit, le travail à 
l'extérieur des conjointes devrait se développer14, les préretraites ont libéré plus de 
800 000 hectares en deux ans15. Le volume du travail agricole est donc en contraction 
assez brutale et, malgré les gains de productivité, il est possible que le volume de 
terres soit, en proportion, trop important, compte tenu de la manière dont se combi
nent les facteurs de production quasi fixes (terre, travail, capital) en agriculture. 

Il est donc probable que l'on soit entré dans une situation foncière nouvelle : 
après plus de deux décennies de «faim de terres1 6», nous avons parlé, pour les 
années 1980, de «satiété foncière 1 7»; la décennie en cours pourrait voir s'accen
tuer cette dernière tendance, l'agriculture rejetant des terres en excédant. Faut-il 
s'en inquiéter pour la mise en valeur des 550 000 km2 que compte la France? 
Celle-ci ne repose pas que sur l'activité agricole, qui en utilise à peine plus de la 
moitié. Pour voir ce qu'il en est des autres modes d'usage des sols, il faut faire un 
détour par une analyse économique qui nous éloignera tout d'abord du territoire : 
l'attraction résidentielle et récréative des espaces ruraux, liée à de nouvelles fonc
tions, génère des mouvements migratoires qui ont inversé le mouvement séculaire 
d'exode rural. Ces nouvelles fonctions de l'espace rural sont consommatrices 
d'espace et induisent de nouvelles attributions pour l'agriculture elle-même : elles 
nous ramèneront ainsi à l'utilisation du territoire. 

MIGRATIONS, F L U X E T R E F L U X DES HOMMES 

La baisse de la population agricole et l'exode rural qui lui est lié ne cessent 
d'inquiéter. La période où Méline exaltait l'ordre éternel des champs est heureuse
ment révolue, de même que celle où le jeune P René Dumont. se faisant 
convoquer au cabinet du ministre de l'Agriculture s'est vu interdire d'enseigner à 
ses étudiants de l'Institut national agronomique qu'il y avait un exode rural. On 
sait ce que ces positions avaient de réactionnaire : les analyses économiques de la 
croissance ont montré que les «Trente Glorieuses» ont eu besoin de la force de 
travail d'origine agricole pour alimenter la croissance industrielle's. De 1954 à 

13. D. Normandin. J. Cavailhès (1995). 
14. C. Benjamin. A. Corsi. H. Guyomard ( 1994). p. 23-48. 
15. G. Allaire. P. Daucé (1994). 
16. V.Rey (1982). 
17. J. Cavailhès. A. Richard ( 1992). 
18. J.-J. Carré. P. Dubois. E. Malinvaud (1972). 
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1982, la population active agricole masculine a perdu 2,2 millions d'emplois 
(-3,7% par an) pendant que les actifs masculins non agricoles augmentaient de 
2.8 millions''. Ce mouvement, et l'écart de productivité entre secteurs, contribue à 
expliquer le fort taux de croissance économique de cette période2". 

Le discours agrarien, s'il a perdu de sa vigueur, n'a pas pour autant disparu 
aujourd'hui : plus d'un homme politique aborde son programme d'aménagement 
du territoire rural par un slogan de type : « Pas de rural dynamique sans agriculture 
prospère ». Or, on pourrait prendre, de manière un peu provocatrice, le contre-pied 
de ce mot d'ordre en affirmant que c'est presque le contraire : le taux de croissance 
de la population des cantons ruraux est inversement proportionnel à leur popula
tion agricole21. Pour l'essentiel, le dynamisme démographique dos espaces ruraux 
a d'autres racines que l'activité agricole. 

D é m o g r a p h i e , popu la t ion et modes de vie 

Propos échangés entre Pierre Daucé, professeur à l'ENESAD de Dijon, 
Bernard Kayser, professeur émérite à l'université de Toulouse, 

et Hené Le Bras, dira leur a l'EHESS de Paris 

P.D. Très souvent, parmi les indices de fragilité du monde rural figurent en premier 
lieu des critères démographiques : déclin de la population rurale, faible densité de la 
population, vieillissement de cette population, réduction de la population agricole 
sont constamment mis en exergue. Qu'en pensez-vous? 

• La dépopulation rurale : tout dépend de la manière de compter 

B.K. La question suppose que Ton se son mis d'accord sur une définition de 
l'espace rural. Si l'on s'en tient à la définition statistique de l'INSEE, il n'y a pas de 
régression démographique. La baisse de la population ne concerne aujourd'hui 
qu'une minorité de communes rurales et une petite minorité des habitants. l e « rural 
profond» en crise, c'est-à-dire celui qui connaît une régression démographique 
permanente depuis un siècle et une très faible densité de population, ne concerne en 
France que 2 millions de personnes : pas plus que cela. C'est peu par rapport aux 
15 millions de personnes (25% de la population française) qui habitent les 
communes rurales. Une grande partie du monde rural n'est pas en régression, mais 
en stabilisation, voire en progression dans les régions périurbaines. 
H. Le B. La question de la définition porte aussi sur la population elle-même, en 
particulier sur le terme de «population •> qui perd de sa substance avec les migra
tions alternantes : on parcourt de plus en plus de kilomètres dans la journée, on 
exerce des activités de plus en plus loin de sa résidence. Si les temps de déplace
ment moyens journaliers sont à peu près constants depuis 1975. la distance 
moyenne a doublé en quinze ans. Compter les gens à leur domicile a donc de moins 
en moins de sens. Par exemple, quand on dit que le quartier des Halles se dépeuple, 
i l y a quelque chose de risible : en s'y promenant, on constate que ce quartier est 

19. P. Daucé (1989). 
20. J.-J. Carré. P. Dubois, E. Malinvaud ( 1972). 
21. J.-C. Bontron (1993). 
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surpeuplé, mais par des gens qui n'y vivent pas en permanence et qui sont recensés 
ailleurs. De même, on ne recense pas les vacanciers dans les lieux de villégiature, 
même si, avec une moyenne de cinq semaines de vacances pour la moitié de la 
population, cela correspond à un temps d'utilisation important. Sans avoir de chif
fres précis, ces multi-résidences représentent quelque chose de non négligeable 
pour l'utilisation des espaces ruraux. I l faudrait comptabiliser une population 
« pondérée », où l'on ne compterait plus les gens au lieu de leur sommeil ou de leur 
résidence, mais où on les recenserait selon le temps passé à un endroit donné à 
différents moments de la journée ou de Tannée. 

B.K. Effectivement, la revitalisation des villages pendant la fin de la semaine est 
caractéristique : on y trouve tous les jeunes qui, en semaine, sont au collège ou au 
lycée, les résidents secondaires fidèles et les gens qui ne sont pas très loin et qui 
viennent passer le week-end, quelquefois même ils y viennent pendant la semaine 
passer un ou deux jours. 

• Une peau de léopard de terroirs en croissance et en déclin 

H. Le B. En raisonnant en terme de résidence, définition favorable à la thèse de la 
dépopulation rurale, la comparaison des deux derniers recensements de la popula
tion montre qu'il n'y a plus de vastes ensembles en décroissance massive. Chaque 
zone, chaque commune qui se dépeuple est proche d'une commune, d'une zone 
dont la population augmente. I l n'y a pas d'espaces massivement abandonnés mais 
une structure du peuplement en peau de léopard faite de petites zones en croissance 
et en déclin, typiquement française. 

P.D. C'est un peu étonnant par rapport à l'image courante d'une «diagonale du 
vide», zone de faible densité et de dépopulation qui traverserait la France des 
Ardennes au sud-ouest en passant par les plateaux de l'Est, le Morvan. le Massif 
central. 
H. Le B. La diagonale du vide est constellée de zones de croissance, elle est 
traversée de vallées. Puisque vous venez de Dijon, regardez tout autour de cette 
ville, comme vous pourriez le faire autour de Clermont. ou plus loin dans le Massif 
central (de Limoges vers la mer), ou encore au sud de l'Orléanais : en moyenne, ce 
sont des régions de faible dynamisme démographique, mais non par pans entiers du 
territoire comme le laisse croire le terme de «diagonale du vide». Vous avez, au 
contraire, partout des pôles ou des poches de croissance et de développement. De ce 
point de vue, la France est assez remarquable. 

B.K. C'est quelque chose qu'on touche du doigt en traversant des zones soi-disant 
désertifiées. On ne peut pas parcourir 20 km sans trouver un site vivant. Après avoir 
passé deux ou trois villages dans lesquels on a l'impression qu' i l n'y a rien, soudain 
dans un quatrième village, i l y a une petite entreprise de transports ou une petite 
usine, ou encore une maison de retraite. I l y a là une croissance démographique 
autour de cette petite zone. 

• Aux origines du mythe de la désertification rurale 

P.D. Donc, si je vous comprends bien, cette image que l'on colporte d'un déclin 
démographique continu de la population rurale avec tous les problèmes qui s'y 
rattachent, les villages qui se vident, etc., toute cette imagerie très développée, ne 
correspond pas à la réalité? 
H. Le B. Elle était vraie jusqu'aux années 1975. De l'après-guerre jusqu'en 1975. la 
France a connu un très fort exode rural par comparaison à d'autres pays d'Europe. 
On est resté marqué par cette période. De plus, on fait un amalgame entre l'évolu
tion de la population rurale et le nombre d'agriculteurs, qui est lui en diminution 
massive. J'avais fait en 1978 une petite projection en comparant l'évolution du 
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nombre d'agriculteurs et de médecins, qui montrait qu'en tendance, i l y aurait plus 
de médecins que d'agriculteurs en 2010. Mais la campagne, ou le rural, ce ne sont 
plus principalement les agriculteurs. On ne peut pas dire : «regardez ça se dépeuple, 
i l n'y a pas d'agriculteurs», car la campagne n'est plus le domaine exclusif de 
l'agriculture. 

B.K. Le mythe de la désertification rurale reste très vivace parce que, d'une part, les 
médias sont toujours attirés par le catastrophisme et, d'autre part, les élus locaux 
n'aiment pas qu'on dise : «ça ne va pas si mal que ce la» ; ils croient qu'en répétant 
tous les jours que ça va très mal, ils auront des subventions. Or, c'est exactement le 
contraire; ceux qui disent : «cela ne va pas si mal que ça» arrivent mieux à capter 
l'attention des pouvoirs publics. 

H. Le B. La désertification des campagnes est aussi liée à une mythologie 
qu'aiment beaucoup les Français : la peur du déclin démographique. C'était un 
moyen de politiser la question des campagnes en rejoignant ce grand problème 
national. On ajuste la transformation des espaces ruraux et la dépopulation («Paris 
et le désert français» est édifiant à ce sujet) avec la conjonction du ruralisme et du 
natalisme, ce qui ne peut que provoquer l'intérêt des médias et des politiques. 

B.K. Même si le discours que nous tenons est optimiste, nos propos doivent rester 
mesurés : je vois difficilement comment quelques centaines de villages et hameaux 
ne seraient pas abandonnés dans les dix ans qui viennent. Dans certains, le nombre 
des résidents permanents est si faible et la population si âgée, qu'ils ne survivront 
pas. I l leur arrivera la même chose qu'aux hameaux de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XX e siècle dont nous voyons les ruines aujourd'hui. Un conseiller général 
de la Meuse se posait récemment la question de l'avenir des villages abandonnés, 
envahis par les ronces, où les maisons se dégradent : ne vaut-il pas mieux les rayer 
de la carte? Cela peut se produire, avec des drames aussi spectaculaires que les 
fermetures d'écoles. 

• La faible densité de population et les services en milieu rural 

P.D. Je reviendrai un peu plus tard sur les actions de politique publique menées en 
faveur des espaces ruraux. J'aimerais qu'on discute d'abord d'un aspect lié au 
déclin de la population rurale, souvent présenté comme son corollaire : la faible 
densité de population et ses conséquences pour l'organisation économique. Ces 
deux questions sont souvent liées (même si on a pu récemment entendre le mot 
d'ordre : «Osons le désert») : la faible densité est souvent le justificatif des inter
ventions publiques. Peut-on vivre correctement dans des zones peu peuplées? 

B.K. Oui, je réponds oui. Prenons l'exemple des grands fermiers de la Beauce : ils 
vivent d'une façon très correcte. On en revient au problème de la mobilité : la 
densité de population examinée en elle-même n'a vraiment plus de sens à partir du 
moment où tous les espaces sont connectés, où la mobilité de la population est géné
ralisée. L'accès aux services n'est plus local, dans une zone de chalandise de faible 
taille. La mobilité généralisée permet de bien vivre dans des zones de faible densité. 
Mais un problème différent, peut-être le problème essentiel du milieu rural, reste 
posé : celui de la faiblesse des effectifs de population. C'est un élément différent de 
la densité : i l n'y a pas suffisamment de monde aggloméré pour permettre une irr i 
gation par le commerce, le développement des activités économiques, en des lieux 
où l'on trouve un ensemble de commerces et services permettant de regrouper ses 
achats en limitant ses déplacements. 

H. Le B. Je partage l'opinion de Bernard Kayser, mais il y a quand même un coût 
de la faible densité. Le maintien d'un minimum de densité suppose (comme on le 
voit en Angleterre) des voies de communication, l'entretien des routes, de l'argent 
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pour des services (des hôpitaux qui puissent relayer le médecin de campagne, etc.). 
I l ne me paraît pas déraisonnable que des subv entions soient accordées pour cela. 

B.K. Pour aller dans le sens de ce raisonnement, on pourrait dire que le problème 
n'est pas tellement un problème d'hommes, mais un problème d'espace : dans ces 
zones de «faible densité ». si l'espace est abandonné, c'est la catastrophe, mais si au 
contraire il continue d'être entretenu, s'il y a des routes, des chemins, des hôpitaux, 
alors le problème du nombre d'habitants, donc de la densité, est un problème de 
choix économique. 

• La baguette, le béret et le litre de rouge : c est fini.' 

H. Le B. On raisonne trop souvent en termes de maintien du bureau de poste, du 
buraliste, du café, de la boulangerie. Or. on n'arrive même pas à cet objectif dans le 
centre des villes, a fortiori dans un grand nombre de quartiers en difficultés. C'est 
trop demander que de vouloir maintenir cette France des années 1930. celle de la 
baguette, du béret et du litre de rouge. Mais ça n'empêche pas de subventionner le 
maintien de certains services, qui ne sont plus les mêmes : ils doivent être adaptés à 
des zones de faible densité modernes et ouvertes. 

P.D. Je voudrais souligner l'importance des services publics. On vient de parler de 
services privés (commerces, etc.). mais les problèmes de l'école, des hôpitaux, les 
infrastructures de réseaux des opérateurs publics (Poste. EDF. etc.) ne se posent-ils 
pas en termes différents? 

B.K. Tout d'abord, les coûts de services publics modernes (installation et fonction
nement) dans des campagnes peu peuplées sont faibles à côté de ceux des 
infrastructures urbaines (construction des autoroutes, métros, etc.). Prenons, 
ensuite, l'exemple de l'école en milieu rural. On ne nous parle que de fermetures 
d 'écoles; c'est vrai que, localement, une fermeture d'école est une petite catas
trophe, un drame social, la perte d'un symbole, d'un lieu de rencontre. Néanmoins, 
la presse ne parle jamais de ces réalisations efficaces que sont les regroupements 
scolaires et dont les gens, à la campagne, sont généralement ravis parce qu'ils 
offrent un enseignement de qualité. 

H. Le B. On reste attachés au symbole. C'est important mais il n'y a pas que les 
écoles qui se vident dans les villages : les églises aussi, presque partout. La société 
change! Si on regarde la qualité des services, d'autres comparaisons s'imposent. En 
Bretagne, au début du siècle, i l y avait des écoles dans tous les villages; mais avec 
un habitat épars. où les hameaux étaient éloignés, ce n'était pas drôle de faire 4 km 
à l'aller et autant au retour, quel que soit le temps. Il y a maintenant des ramassages 
scolaires : du point de vue des enfants et du service d'éducation, i l s'agit d'un gain, 
même si du point de vue du symbole c'est une perte parce que l'école est plus loin. 

B.K. Un gamin de la campagne en 1950 allait à l'école en sabots en apportant sa 
bûche pour le chauffage: et cela n'était rien encore à côté du fait qu'il atteignait 
difficilement le certificat d'études. Aujourd'hui, tous les enfants des communes 
rurales vont à l'école jusqu'à 16 ans, au collège puis éventuellement au lycée, 
même si c'est plus loin de chez eux. 

• Le vieillissement de la population 

P.D. La question des services va permettre de faire une transition avec celle du 
vieillissement de la population. L'accès aux services ne pose pas de problèmes 
particuliers, on l'a vu. aux agriculteurs du Bassin parisien qui ont les moyens de se 
déplacer, mais il peut être difficile pour des gens âgés, population moins mobile qui 
occupe une place importante dans le rural. Que pensez-vous du vieillissement de la 
population rurale, de la place qu'y occupe la population âgée? 
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H. Le B. Le mol vieillissement est un terme qu' i l faut manier avec précaution. La 
bonne définition serait la proportion de personnes qui sont à moins de deux à cinq 
ans de leur décès, et non celle de personnes de tel ou tel âge (on ne peut objecter 
qu'on ne sait pas la mesurer puisqu'on connaît les espérances de vie). Avec cette 
définition, la population âgée est en très faible proportion (paradoxalement, plus la 
population vivra longtemps, plus la proportion de gens vieux sera faible!). La ques
tion de l'âge est à relier à celle de l'isolement. Un des gros problèmes de santé 
actuellement est là. Or. l'isolement des personnes âgées est bien plus important en 
milieu urbain que dans le rural. En particulier, les agriculteurs vivent souvent en 
familles complexes, multiples. L'accès aux services publics, plus difficile à la 
campagne, est en partie compensé par un fonctionnement plus communautaire, par 
le rôle important qu'y jouent encore les familles. 

B.K. En milieu urbain, il y a une proportion de personnes vivant seules à peu près 
deux fois plus forte qu'en milieu rural. Et. puisqu'on relie cette question à celle des 
services, n'oublions pas qu'entre 1979 et 1988 le nombre des communes dotées 
d'équipements d'aide aux personnes âgées à domicile est passé de moins de 50% à 
plus de 75 %. 

H. Le B. J'ai montré récemment que la localisation des lits médicalisés pour les 
personnes âgées s'est déplacée vers le rural à cause du coût économique de 
l'infrastructure. On les retrouve en particulier à la périphérie des départements. Cela 
s'explique aussi parce qu' i l est plus facile pour une personne âgée de vivre en 
milieu rural, d'y avoir une petite activité, de bénéficier de l'entraide familiale, d'un 
cadre où l'économie est plus domestique et l'espace plus diversifié qu'en ville. 

• Campagne, agriculture et bel ordre (menacé?} des champs 

P.D. Je reviendrai tout à fheure sur ce point. Je voudrais poursuivre par votre 
analyse de la décroissance de la part de l'agriculture dans le monde rural. 
B.K. 11 n'y a pas de doute sur le fait. Le nombre d'agriculteurs ne cesse de dimi
nuer, celui des installations est très inférieur à ce qui serait nécessaire au 
renouvellement des exploitations. C'est le principal problème du milieu rural à long 
terme : les jeunes ne s'installent pas par peur du moyen terme, du caractère aléatoire 
des primes, de la faiblesse du revenu. Il y a un blocage qui ramène au début de notre 
entretien, quand on parlait de l'importance de l'espace pour la vie du monde rural. 
Si après-demain il n'y a plus assez d'agriculteurs, si des terres sont abandonnées en 
friches, le cadre de vie rural qui est (on le dira plus loin) sa force essentielle 
disparaîtra. 

H. Le B. Au-delà du problème du paysage, il y a aussi un problème de définition 
d'image, qui nous ramène aux mythologies : si la campagne n'est plus l'agriculture, 
qu'est-elle par rapport à la ville? Comment peut-on la rendre spécifique, faire 
qu'elle ne soit pas simplement une sorte de résidu de la ville? Mon intuition est que 
sur le long terme, je ne sens pas venir un renouveau en terme de «personnalité)» 
spécifique des campagnes. Je vois plutôt un étalement des villes qui. jusqu'ici, en 
France ont été contenues dans leur croissance par l'existence d'un rural qui se 
défendait bien. Si l'espace n'est plus contrôlé par l'agriculture, les villes auront 
tendance à s'étaler comme en Australie et dans certains endroits de l 'Amérique du 
Nord. À une époque on craignait le «mitage» du rural. Aujourd'hui, la résistance 
s'effrite : ce sont des morceaux entiers de campagne qui tombent sous la coupe des 
villes. 

B.K. Il n'y a plus de résistance à la progression des villes, mais reste posé le 
problème du cadre de vie qui rend possible et agréable ces installations résiden
tielles. Dans notre conception de la campagne (qui me paraît être une conception 
universelle), i l doit être «cultivé». C'est pour cela qu'on a besoin d'agriculteurs : 
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personne d'autre ne peut le cultiver. On peut certes imaginer que là où les agricul
teurs auront disparu, les conseillers généraux feront appel à des entreprises pour 
débroussailler les chemins, mais enfin : un champ de céréales est un champ de 
céréales ! 
H. Le B. Et le champ de céréales en France, en Beauce. n'est pas le champ de 
céréales en Roumanie, dans un kolkhoze. C'est un champ de céréales avec des 
abords soignés, savamment entretenu. Cela suppose un lien à la terre fabriqué, une 
très vieille paysannerie, ce que ne sait pas faire un fonctionnaire paysan. 

• Les campagnes régentées par les nouvelles couches moyennes 

P.D. Sous un autre aspect, et au-delà de ces problèmes d'utilisation et d'entretien du 
sol, le fait que la population agricole devienne de plus en plus minoritaire dans la 
population rurale va-t-il changer les caractéristiques mêmes des sociétés rurales? 
H. Le B. Durant longtemps, les agriculteurs faisaient la politique des communes 
rurales. On assiste actuellement à une vraie petite lutte des classes, et ce sont des 
non-agriculteurs qui prennent les mairies. Cela change justement la politique de ces 
communes, il y a des choix qui sont faits, qui rendent plus difficile le maintien de 
l'agriculture. Il n'est pas sûr que les nouveaux résidents aient la même vision que 
les agriculteurs du paysage et du territoire. Les agriculteurs étaient directement inté
ressés à l'entretien des chemins, au débroussailiage, à certains services, à la 
limitation des constructions intempestives (lignes électriques, canalisations, etc.). 
Une mairie d'agriculteurs pouvait se défendre; une mairie de non-agriculteurs, de 
gens qui n'ont plus le même souci de la gestion de grands espaces, sera moins 
sensible, ce qui aura des conséquences du point de vue du paysage lui-même.. . 
B.K. ... du point de vue du paysage et du point de vue de la société parce que, 
comme vous le dites, cela crée des conflits. Les agriculteurs, dans de nombreuses 
communes, ne sont plus aux commandes pour décider de ce qui concerne l'espace, 
mais ils sont encore les propriétaires de cet espace. Les nouveaux détenteurs du 
pouvoir local sont obligés d'en tenir compte. Les jeunes agriculteurs s'intéressent 
de moins en moins aux pouvoirs locaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps, 
parce que leurs relations sociales sont du domaine technique, donc extralocales. Le 
jeune agriculteur cherche à être en relation avec les quatre ou cinq autres agricul
teurs qui font les mêmes cultures que lui et qui ont les mêmes centres d'intérêts. I l a 
donc des rapports sociaux qui l'éloigné du pouvoir local. Cela laisse le champ libre 
aux couches moyennes, qui prennent ce pouvoir et qui banalisent la culture car elles 
ont une stratégie locale et communale, j 'allais dire «urbanistique», disons plutôt 
une stratégie de citadins. 
P.D. N'arrive-t-on pas, inversement, à un pourcentage de l'ordre de 30% d'agricul
teurs qui vivent en agglomération urbaine? 
B.K, C'est faux, ce sont des histoires dont les journalistes se sont emparés à partir 
d'une étude de 1TNSEE. Il est vrai que de nombreux changements se produisent : i l 
y a des achats immobiliers d'agriculteurs, pas forcement uniquement de gros agri
culteurs, dans les bourgs et les villes moyennes, voire dans les villes universitaires 
pour leurs enfants. 
H. Le B. Il y a une fraction des agriculteurs, encore faible, qui habite en ville, ne 
serait-ce que parce qu'ils ont plusieurs exploitations : par exemple, des agriculteurs 
de la Beauce ont acheté du côté d'Arcachon. dans les Landes, ce qui donne un type 
d'agriculteur très particulier. 
B.K. Ce n'est pas limité à la Beauce : l'achat d'exploitations qui ne sont pas au 
voisinage de l'exploitation de base devient un phénomène courant. Dans ces cas de 
figure, on aura de plus en plus d'agriculteurs qui vivront en ville, parce qu'ils 
doivent aller à trois endroits à la fois pour exploiter leurs terres. Cela leur permet de 
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travailler plus puisqu'ils ne font pas les mêmes productions dans la Beauce que dans 
les Landes, et les travaux importants ne tombent pas aux mêmes époques. 

• Peut-on aménager le territoire ? 

P.D. C'est une vision décapante que vous donnez du monde rural. J'aimerais bien 
que \ nu p i i h M i v maintenant, après cette analyse des caractéristiques actuelles et de 
l'évolution récente, indiquer quels sont pour vous les enjeux en matière de transfor
mation du monde rural, dans une démarche plus prospective. Comment voyez-vous 
les lignes de force de cette évolution, les inflexions, les grands points sensibles sur 
lesquels i l serait important d'agir? Comment guider l'action publique en faveur du 
milieu rural? Les politiques publiques, régionales, locales, nationales, européennes 
ne s'appuient-elles pas trop souvent sur des conceptions un peu traditionnelles, et 
pas forcement très justifiées, à vous entendre? 

B.K. L'avenir du milieu rural dépend de l'avenir de la société : les zones rurales et 
la campagne resteront, d'une part, un monde qui pèse peu par rapport à l 'économie 
du pays et, d'autre part, un lieu de pratiques de loisirs. L'enjeu pour l'espace rural 
est étroitement lié à ce que peut devenir notre société : comment, par quel méca
nisme, ou à travers quels événements, ou à l'issue de quelle crise cette société peut-
elle se résoudre à favoriser l'accroissement de l'activité dans les zones rurales? I l 
me semble que le milieu rural est aujourd'hui sous-valorisé. mis en valeur seule
ment par l'agriculture et un peu par de petites entreprises. Or, les villes connaissent 
des problèmes importants de congestion et de concentration. Est-ce que l'on veut 
une répartition plus équilibrée de la population sur le territoire? Jusqu'ici i l n'y a 
aucun signe d'une volonté politique dans ce sens. 

P.D. C'est pourtant le discours qu'on entend tous les jours! 
H. Le B. Pour analyser une situation en sciences sociales, il faut savoir s'en 
extraire. Dès lors, quand on entend : «Mais qu'est-ce qu'il faut faire?», on est très 
mal placé pour répondre. Je ne peux donner ici que l'avis de ma «part citoyenne», 
si cette expression a un sens. J'ai souvent reproché au démographe de faire de la 
morale. Mon problème est d'essayer de faire de la démographie avec le minimum 
possible de morale. Donc quand vous me posez la question de l'avenir des espaces 
ruraux, c'est surtout en citoyen que je répondrai. La grosse erreur des prévisions est 
de ne faire varier qu'une chose, tout le reste restant égal par ailleurs. Or. tout bouge 
ensemble. L'avenir des espaces ruraux est lié à l'avenir des quartiers difficiles, au 
développement des villes, etc. Que va-t-il se produire? On a parlé de l'extension 
débordante des villes, du souci qu' i l n'y a plus assez d'agriculteurs pour assurer 
l'entretien du paysage, mais d'autres tendances se dessinent aussi. Beaucoup 
d'espaces ruraux, en particulier proches des villes (mais aussi plus lointains), reçoi
vent de nouvelles affectations. On voit en Normandie toute une économie du cheval 
avec des manèges, un développement de l'élevage qui n'est plus seulement 
«éperonné» par les courses et le PMU, mais par des demandes privées de sports 
équestres. C'est un mouvement qui. en Normandie, occupe des espaces assez vastes 
et emploie de nombreuses personnes. De même que pour les golfs, gros consomma
teurs d'espace, et qui induisent des activités parallèles, des villages de vacances à 
proximité, etc. Les retraités, dont on a vu que le nombre s'accroissait, ne sont-ils 
pas eux aussi des consommateurs de campagne, d'espace? 

• Précarité et marginalité 

P.D. Si les campagnes sont attractives et dynamiques, ne faut-il pas faire attention à 
ne pas en donner une image idyllique, prenant le contre-pied du discours misérabi
liste habituel? 
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B.K. Je voudrais dire, tout d'abord, qu' i l faut «tordre le cou» à l'idée reçue qui 
préconise de mettre à la campagne tous les exclus des villes pour améliorer l'équi
libre de la société. Le phénomène d'exclusion existe aussi à la campagne. Les 
marginalités nouvelles, en particulier chez les jeunes, deviennent inquiétantes à la 
campagne : alcoolisme, délinquance. C'est l'ensemble de la société qui est gagnée, 
i l ne faut pas croire que le milieu rural est <- sain » par tradition. La diffusion de 
l'urbanisation et les transformations de la société ont gagné le milieu rural comme 
le milieu urbain : i l n'y a plus guère de spécificités. Ce qui rassemble les villes et les 
campagnes est beaucoup plus important que ce qui les différencie. 
H. Le B. À à la fin du siècle dernier, les taux de suicide les plus élevés se rencon
traient dans les villes alors qu'on les trouve maintenant dans une certaine partie de 
la population agricole, celle des agriculteurs pauvres. Il me semble qu'il y a une 
plus grande homogénéité de la campagne, comme le montrent les travaux de 
l'INSEE initiés par Deplanque sur la mortalité par catégories sociales (à l 'époque, 
les CSP) et par dimension de la commune (moins de 100 habitants. 100 à 
1 000 habitants. 1 000 à 5 000, etc., jusqu'à l'agglomération parisienne). Le premier 
résultat indique que la mortalité et l'espérance de vie sont les mêmes pour 
l'ensemble des communes. I l semble qu'il n'y ait pas d'effets urbains ou ruraux. 
Mais par catégories sociales, par exemple pour les cadres et professions libérales, 
les espérance de vie s'accroissent quand on va des plus petites communes aux plus 
grandes agglomérations. À l'inverse, pour les ouvriers (à l 'époque OP et ouvriers 
non qualifiés), l 'espérance de vie diminue quand on part des petites communes vers 
les agglomérations. Donc, la conclusion la plus importante est que l'éventail des 
mortalités est plus faible dans les petites communes que dans les grandes. La ville 
me paraît être un lieu qui sécrète des hétérogénéités. En ville, le cadre a un accès 
immédiat à des équipements médicaux lourds, mais l'ouvrier, lui. fait deux heures 
de trajet pour rentrer à son domicile. A la campagne, le premier n'a plus les mêmes 
possibilités de services et inversement l'ouvrier peut travailler à côté de chez lui ou 
avoir son potager. Ce sont de petites choses mais elles peuvent expliquer qu' i l y ait 
une plus grande homogénéité sociale dans les petites communes que dans les 
grandes villes. 

P.D. J'aimerais vous poser une question un peu générale pour clore ce débat : quels 
sont, pour les dix ou quinze ans qui viennent, les grands déterminants de la localisa
tion de la population en France? Est-ce que vous décelez des ruptures ou au 
contraire des continuités dans l'occupation de l'espace, en particulier l'équilibre 
rural-urbain, pour autant qu'on puisse distinguer encore les deux catégories? 
H. Le B. Si j'extrapole les cartes d'évolution de la population par commune, en 
France et dans les pays voisins, mon impression est qu'on ira vers un grand étale
ment de la population sur le territoire. Cela ne veut pas dire qu' i l n'y aura pas de 
concentration dans la région parisienne mais elle deviendra une très grande région, 
peut-être jusqu'à Troyes, etc. Plutôt que le type anglais, où certains espaces sont 
carrément mis en réserve, je pense qu'on ira en France vers une forme de type alle
mand ou suisse, ou même belge, où les espaces « résiduels » sont annexés à la 
croissance, alors qu'en Italie et en Espagne c'est davantage le modèle anglais qui se 
met en place. Mais des facteurs politiques peuvent aussi jouer un rôle important : on 
pourrait presque dire que tout est possible, aussi bien un assez large remplissage du 
territoire qu'une occupation plus sélective. 

B.K. On ne peut guère imaginer qu'il y aura une politique volontaire d'aménagement 
du territoire dans les dix ou quinze ans à venir. La récente loi sur cette question l'a 
montré : c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Les évolutions dépendent 
beaucoup plus de la situation économique et en particulier de celle de l'emploi. Or. le 
lieu privilégié pour l'emploi est la ville, la grande ville. Si des problèmes d'emploi 
graves se posent, cela favorisera la concentration de la population. Par ailleurs. 
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l'étalement dans l'espace nécessite un certain niveau de vie des classes moyennes. 
Or. un appauvrissement n'est pas exclu pour la France; s'il faut faire des sacrifices et 
se rapprocher des centres d'emplois, la concentration peut s'en trouver accrue. 
H. Le B. Inversement, les gens peuvent être intéressés à rester sur place en temps de 
crise. Il y ont un « capital de voisinage », un environnement qu'ils contrôlent un peu, 
des appuis, etc., qu'ils voudront conserver, quitte à chercher du travail assez loin, 
dans des migrations alternantes de grande ampleur. On voit maintenant des actifs 
qui prennent le TGV, qui vivent dans le train, ou plutôt qui y survivent compte tenu 
du temps et de l'argent que cela représente. Mais cette survie-là est liée à une mobi
lité sur un très, très grand périmètre. Seules des régions comme la Creuse peuvent 
s'en trouver exclues. 
P.D. Entre les effets qui peuvent concentrer la population dans des villes, refuges et 
havres d'emploi en temps de crise, et ceux qui étirent à l'infini les migrants-alter-
nants qui s'accrochent à leurs racines rurales et travaillent là où ils peuvent, les 
conclusions de ce débat resteront donc très ouvertes... 

La croissance démographique des communes rurales 

Dans leur définition statistique habituelle (communes de moins de 2 000 habitants 
agglomérés 2 2), les communes rurales ont eu un solde démographique positif de 7 % 
de 1982 à 1990, alors que dans les centres-villes i l était de - 3 % . Le rural périur-
bain2 ! a connu la plus forte croissance ; le solde migratoire du rural profond est lui 
aussi positif, quoiqu'il reste encore 40% des communes rurales dont la population a 
décru durant cette période (cf. tableau 2). Le rural ne se porte donc pas aussi mal 
qu'on le dit. Mais les hétérogénéités géographiques restent considérables : fort dyna
misme en Ile-de-France, dans une très grande couronne autour de Paris, ainsi que, à 
une moindre échelle, autour des autres métropoles; les axes fluviaux, les façades 
côtières, les Alpes et presque tout le quart Sud-Ouest voient leur population 
s'accroître; celle-ci diminue dans le Massif central, en Bretagne intérieure, sur les 
plateaux de l'Est 2 4. 

Tableau 2 : Taux annuels de variation de la population (en % I 

Communes Période Bilan naturel Solde migratoire Total 

1954-1962 + 0.51 -0.96 -0 ,45 
1962-1968 + 0,31 -0.75 -0,44 

rurales 1968-1975 + 0,01 -0 ,22 -0.21 
1975-1982 -0.14 + 0.9 + 0,81 
1982-1990 + 0,00 + 0,73 + 0,73 

urbaines 1982-1990 + 0.56 -0,12 + 0.44 

Source. Bontron. 1993. d'après INSEE. 

22. Cette définition inclut dans le rural des communes périurbaines et en exclut des bourgs « ruraux » 
qui ont franchi le seuil des 2 000 habitants. 
23. Il s'agit des communes rurales situées en Zones de peuplement industriel et urbain (ZPIU); ce 
découpage, qui a fonctionné de 1954 à 1990, vient d'être révisé par l ' INSEE. 
24. H. Le Bras (1993). 
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Des populations rurales renouvelées 

Ces mouvements de population changent profondément la composition de la popu
lation rurale. Si un Français sur quatre vit dans une commune rurale, les 
agriculteurs n'y représentent plus qu'un ménage sur dix, un emploi sur quatre. On 
ne peut plus assimiler le rural et l'agriculture, même si celle-ci garde un rôle 
éminent dans l'utilisation du sol et si elle est un moteur économique puissant dans 
certains bassins de production agro-alimentaires. 

Les ouvriers et les retraités sont, hormis les agriculteurs, les catégories sociales 
les plus surreprésentées dans le rural. Les premiers (qui y sont plus nombreux en 
nombre et en pourcentage que dans les banlieues) migrent vers le rural périurbain 
pour acquérir une maison individuelle, profitant des aides à l'accession et de 
valeurs immobilières légèrement plus faibles 2 5. Les retraités constituent plus de 
30% de la population des ménages du rural profond où ils apportent, avec les 
migrations de retraite, «l 'or gris» dans beaucoup de régions agréables à vivre, qui 
ne sont pas forcément celles d'où ils sont originaires2 6. 

D'un autre côté, les communes rurales continuent à perdre des jeunes, en parti
culier des jeunes femmes à la recherche d'emplois qu'elles trouvent difficilement 
dans le rural 2 7, des enfants d'agriculteurs ne reprenant pas l'exploitation familiale 
(d'où la corrélation négative entre la part de la population agricole et l'évolution 
de la population rurale) et des personnes très âgées qui se rapprochent des villes 
petites et moyennes. Si les jeunes hommes, d'origine rurale et peu diplômés, trou
vent des emplois à proximité de leur résidence plus aisément que s'ils étaient en 
ville, ce qui explique un taux d'exode vers les villes relativement faible, la situa
tion des femmes est très différente : elles doivent migrer si elles ne veulent pas être 
victimes d'un taux de chômage particulièrement élevé dans le rural. Quel que soit 
leur sexe, les jeunes les plus diplômés font des migrations lointaines pour valoriser 
le capital scolaire qu'ils ont acquis (cf. tableau 3). 

Les demandes nouvelles de ruralité 

L'attraction du rural, saisie à travers les migrations de la population, semble donc 
être étroitement liée à des logiques résidentielles ou récréatives; on s'interroge 
parfois sur sa pérennité : s'agit-il d'une mode? d'un repli pour faire face à une 
crise économique profonde? ou de l'inversion d une tendance séculaire? Notre 
hypothèse de travail est que le phénomène dure, pour des raisons économiques : le 
logement et l'espace, tout comme les loisirs, sont des biens supérieurs, dont l'élas-
ticité-revenu est supérieure à un. 

L'abondance d'espace, caractéristique première du rural (les géographes le 
définissent souvent par la faible densité de population), permet la construction 
de maisons individuelles et i l est lié à des qualités recherchées pour une rési
dence secondaire ou de retraite. La plupart des travaux théoriques montrent que 

25. F. Goffette-Nagot ( 1994). 
26. F . Cribicr(1993). 
27. C . Dessendre(l994). 
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Tableau 3 : Indices de surreprésentation par âges et par catégories sociales 

Âge Catégories sociales 

0-19 
ans 

20-39 
ans 

40-59 
ans 

60-74 
ans 

£ 7 5 
ans 

Agriculteurs Ouvriers Employés 
Professions 

intermédiaires 

Cadres et 
prof, 

libérale 

Patrons, artisans 
commerçants 

Retraités Autres 
inactifs 

Rural 1970 0.93 0.74 1,07 1.43 1.43 

profond 1980 0,90 0,81 1.04 1.39 1.46 5.26 0,85 0.53 0,78 0,29 1,09 1.46 0,89 

1990 0.92 0.85 0,96 U S 1.41 5,39 0,95 0.65 0,59 0,33 1,16 1.41 0.91 

Rural 1970 1.05 0.87 0,98 1.14 1.14 

periurbain 1980 0.94 0,93 0.98 1.03 1.05 1.78 1,11 0,76 0,84 0,57 1.12 1.06 1.02 
1990 1.08 0.93 1,01 0.99 0.97 1,67 1.14 0.84 0,90 0.63 un 0.99 1.03 

Ville 1970 1.05 0,95 0.97 1.01 1.05 

< 20 000 1980 0.96 0,95 0,98 1.02 1.06 0,63 1.15 0,88 0,88 0.66 1,18 1.04 1.02 
habitants 1990 1.02 0,94 1.00 1.05 1,10 0,67 1.15 0,94 0.88 0,67 1.16 1.08 1.00 

N.B. : Lire ainsi : soit la proportion des 0-19 ans parmi les résidcnls du rural profond cl la proportion de celle elas.se d'âge dans la population française. Le rapport de ces deux grandeurs est de 0.93 
en 1975. 
Source : INRA-Dijon d'après INSI I | RP, I r.ince métropolitaine hors Corse). Délimitation 1982. 
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les localisations résidentielles s'éloignent des centres-villes lorsque le revenu 
s'accroît, ce que semblent confirmer les tests effectués sur le cas français 2 8 : 
pour la plupart des ménages (sauf les catégories les plus aisées), une hausse du 
revenu amène à des localisations dans un périurbain plus lointain. Le «rural 
métropolisé 2 9 », qui dépasse aujourd'hui le périurbain stricto sensu puisqu'il 
couvre le quart du territoire dans la définition qu'en donnent les auteurs, devrait 
donc profiter des phases de croissance économique caractérisées par des hausses 
du revenu des ménages. Le mouvement sera d'autant plus net que le coût généra
lisé de transport (coût direct et coût du temps) baissera, en particulier avec 
l'amélioration des réseaux. Le développement des loisirs devrait profiter égale
ment au rural, compte tenu d'avantages qu ' i l présente par rapport aux villes : 
aménités, paysages, calme, etc. (les villes ont évidemment d'autres avantages 
comparatifs pour d'autres types de loisirs). Or, l'élasticité-revenu des activités 
de loisirs est elle aussi très supérieure à un, et le temps de loisirs ne cesse de 
s'accroître. Le rural doit donc bénéficier durablement de ces tendances lourdes 
de la consommation. 

Les faits confirment ces analyses théoriques : qu ' i l s'agisse d'un «étalement», 
d'un «débordement» des villes ou d'une «contre-urbanisation», les migrations 
vers le rural s'observent dans la plupart des pays développés: elles sont plus 
anciennes et plus marquées dans le Nord de l'Europe (Grande-Bretagne), mais 
apparaissent aussi dans les régions méridionales (Italie, etc.) 3 0 (cf. les propos 
échangés entre R. Chapuis, T. Saint-Julien et C. Terrier, p. 151). 

Les demandes accrues de rural relèvent, selon nous, d'un véritable attrait plus 
que de la fuite hors des villes en temps de crise, comme nous le montre l'observa
tion du marché foncier agricole en France. Les achats des non-agriculteurs y sont 
nombreux depuis une décennie : environ 1/3 des surfaces et presque les 2/3 des 
valeurs échangées sur le marché agricole. On les rencontre particulièrement dans 
les régions proches des villes, en montagne ou sur le littoral (Sologne. Bocage 
normand, Alpes, Pyrénées, barre des Cévennes, Provence, etc.). L'accessibilité des 
lieux et leurs aménités jouent un rôle central dans la localisation de ces achats : 
paysages, calme, mer, soleil, patrimoine architectural, etc. Ils concernent des biens 
destinés à la construction de résidences principales ou à l'aménagement de rési
dences secondaires, avec parfois de vastes superficies attenantes, permettant de 
s'isoler et sur lesquelles on peut s'adonner à des formes «d'agriculture de loisir» 
(petits élevages, pièces de vigne, etc.y'1. Diverses enquêtes, parmi lesquelles celle 
du Centre d'étude de la vie politique française (CEVIPOF) pour la Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), montrent les aspira
tions qui sont à la racine de cet attrait des espaces ruraux : demande de nature, 
d'environnement, etc.3 2. 

28. F . Goffette-Nagot, op. cit. L'auteur note que la demande d'espace résidentiel s'accroît plus vite 
que le revenu pour les catégories sociales inférieures ou moyennes, mais que pour les franges supé
rieures la demande d'accessibilité croît plus vite que celle d'espace, conduisant les ménages les plus 
aisés à se rapprocher des centres-villes. 
29. D. Capt. F . Goffette-Nagot, M. Hilal.V. Piguet. B Schmitt (1994). 
30. A.-D. Champion (1989). 
31. J.-P. Boinon. D. Ramaz-Beaujard ( 1992). 
32. B . Hervieu. J. Viard (1994). 
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Les nouveaux avantages comparatifs des espaces ruraux 

Ces demandes nouvelles jouent un rôle souvent décisif dans l'évolution des espaces 
ruraux. La régression de l'agriculture se poursuit même si de grands bassins de 
production agro-alimentaires, compétitifs sur les marchés mondiaux, structurent 
toujours le fonctionnement économique de certaines régions (Bretagne, grands 
vignobles. Bassin parisien céréalier, etc.). Pour sa part, l'industrie maintient, voire 
améliore légèrement ses positions en termes d'emploi (+ 3 % de 1982 à 1990), alors 
qu'elle recule fortement dans l'urbain (-14,5 % durant la même période). 

Villes et campagnes 

Propos échangés entre Robert Chapuis, professeur à l'université de Dijon, 
Thérèse Saint-Julien, directeur de recherche au CNRS de Paris 

et Christophe Terrier, chef de la division « Statistiques et 
études régionales » de l'INSEE 

R.C. Je propose que nous commencions cet entretien en examinant les nouvelles 
articulations des villes et des campagnes: peut-on parler de «débordement des 
villes»? d'attractivité nouvelle des territoires ruraux? quelles sont les forces qui 
poussent hors des villes, celles qui tirent vers le rural? 

• Des ruraux périurbains attirés par des emplois urbains 

C.T. Il n'y a pas de renouveau rural en lui-même, ce n'est pas le rural qui est spon
tanément en train de se redynamiser mais ce sont les villes qui débordent. Elles 
débordent, d'une part, en terme d'habitat car les habitants vont s'établir plus loin, et. 
d'autre part, en terme d'attraction par l'emploi. L'emploi est de plus en plus 
l'affaire des villes, donc il attire toujours plus de gens qui habitent à la campagne et 
travaillent en ville, comme, par exemple, les femmes d'agriculteurs ou les familles 
des agriculteurs laissant l'exploitant continuer seul son travail. 
T. St-J. L'emploi est beaucoup plus concentré que la résidence, d'où un déborde
ment des villes qui se manifeste par une population qui maintient sa résidence en 
milieu rural et travaille dans la ville au prix de migrations, de navettes très longues. 
Cette pan du débordement des villes reste invisible puisqu'elle n'est pas matéria
lisée dans le bâti périurbain. 

R.C. Le «renouveau des campagnes» est aussi marqué par l'installation de retraités 
et l'économie touristique, créatrice d'emplois sur place; mais ces régions touristi
ques deviennent assez vite de type urbain, elles ne sont plus tout à fait rurales. 
C.T. Il est vrai que les créations d'emplois dans le rural sont statistiquement si 
faibles que c'en est déroutant. J'avais étudié autour de Nancy une zone rurale où les 
gens s'étaient pris en main et faisaient beaucoup d'efforts pour «redynamiser» leur 
village (réunions tous les soirs, etc.). Une coiffeuse s'y était installée et puis ensuite 
un garagiste ; cela faisait deux emplois et ce fut une grande réussite. Mais en statis
tique deux emplois sont quasi invisibles face aux centaines ou milliers d'emplois de 
la ville voisine. Ces villages se maintenaient vraisemblablement grâce à la présence 
de la ville, mais ils survivaient d'autant mieux qu'ils avaient un garagiste et une 
coiffeuse. 
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T. St-J. Un coiffeur, le maintien de l'instituteur, l'apparition d'un garagiste, ce fut 
sûrement une grande conquête parce que tout n'aurait-il pas disparu sans ces 
efforts-là? 
R.C. La SEGESA montre quand même qu'il y a des créations d'emplois en milieu 
rural y compris dans le rural profond, même si c'est en faible nombre, relativement 
aux villes. Le problème est de savoir s'il faut maintenir un maximum de services 
dans toutes les communes. Je crois qu'il serait plus intéressant de regrouper les 
commerces et les services dans des bourgs relativement bien équipés plutôt que 
d'essayer de garder une épicerie dans chaque village, comme les maires cherchent 
parfois à le faire. 
C.T. Rappelons que l'emploi agricole, qui était longtemps l'essentiel de l'emploi 
rural, décroît à une vitesse accélérée tout comme l'emploi industriel. Le moteur de 
l'emploi est donc devenu essentiellement une affaire de tertiaire et de services et il 
est quasi exclusivement dans les villes : plus la ville est importante, plus sa part 
d'emploi tertiaire est forte. Plus elle est grande en terme d'emploi, plus elle grossit : 
i l y a un effet de boule de neige. La périurbanisation n'est donc plus le produit du 
débordement de l'habitat, mais le résultat d'un mouvement dont le moteur est la 
concentration de l'emploi, en particulier des services. 
Plus l'emploi est condensé, plus il se concentre. Il peut profiter aux campagnes 
proches des villes en permettant des migrations alternantes, alors que les campagnes 
trop lointaines en sont exclues. Ce mécanisme semble plus fort que le débordement 
en terme d'habitat qu'on a connu dans la période précédente. Le mouvement 
d'accession à un habitat individuel, en allant se localiser un peu plus loin des villes, 
est (théoriquement) freiné par le taux des emprunts et par la situation économique. 
Si l'on faisait une analyse des faillites individuelles et des taux d'endettement selon 
la localisation au centre ou à la périphérie, je suis persuadé que l'on trouverait un 
plus grand nombre de difficultés financières à la périphérie lointaine. En effet, ce 
n'est pas une opération immobilière rentable que d'aller y construire une maison, 
non revendable sans les aides de l'État, qui coûte extrêmement cher aux familles 
(coût des voyages, des deux voitures) et qui n'est pas compatible avec le moindre 
chômage ou ennui financier. 
R.C. Entre 1982 et 1990. il y a eu un léger tassement du front de la périurbanisation. 
J'ai enquêté dans des communes périurbaines autour de Dijon : 60% des résidents 
viennent de l'agglomération dijonnaise, 20c/( sont des habitants de souche et 20% 
arrivent d'autres villes ou d'autres communes. On constate, par ailleurs, à propos du 
débordement urbain, que l'anneau de l'urbanisation ne s'est pas tellement étendu 
entre 1982 et 1990 : ce sont les bordures qui se sont densifiées. 

• La spécialisation fonctionnelle des espaces 

T. St-J. Je récuse un peu l'expression «débordement des villes» : c'est la ville, sous 
une forme nouvelle : derrière l'idée de débordement, il y a l'idée que dessous, il 
reste la campagne... 
R.C.... mais la campagne reste un peu présente dans le paysage qui demeure relati
vement vert, dans la densité de population plutôt faible et dans l'esprit des gens qui 
vont habiter «à la campagne»; si on leur dit qu'il s'agit de la ville, ils ne sont pas 
d'accord. 
C.T. Cela fait une transition avec un second sujet : le CEVIPOF a réalisé, pour le 
compte de la DATAR. une étude sur l'image du rural pour les Français. L'un des 
résultats montre que la ville est associée à l'idée de travail, la campagne à celle de 
plaisir ou de loisir. N'y a-t-il pas une sorte de renversement de perspective, par 
rapport à une image d'Epinal, du rural comme lieu de labeur et de la ville, certes 
comme lieu de travail, mais aussi lieu de plaisir, de lumières, de luxure? 
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T. St-J. L a ville et la campagne étaient des lieux de travail a s soc i é s à des lieux de 
rés idence: ce qui est nouveau maintenant constitue une sorte de spécial isat ion des 
espaces, l'emploi en ville et la rés idence rurale. 
R.C. Il y avait eu un renversement de perspectives en termes d'images positives et 
négat ives : pendant longtemps il y avait une image négat ive de la campagne, qui 
s'est aujourd'hui inversée . Dans les années 1950. l'image de la ville était très posi
tive (l'exode rural en a été une des c o n s é q u e n c e s ) et ensuite avec la période des 
Z U P . etc.. l'image s'est inversée dans les années 1970. 
T. St-J. De la m ê m e manière qu'il y a eu au XIX e s ièc le une perception de la ville 
comme lieu de travail-mouroir. engendrant les courants hygiénistes du XIX e s iècle, 
cette représentation s'est renversée au XX e s iècle . Je récuse cependant l ' idée de 
renversement historique parce que m ê m e aujourd'hui, beaucoup de loisirs sont des 
loisirs urbains. Interrogez les jeunes, m ê m e les ruraux : la ville les intéresse pour cela. 
R.C. Certains périurbains reviennent en ville lorsqu'ils ont quarante ou cinquante 
ans. parce que leurs enfants s'ennuient à la campagne! 

• Le mouvement de diffusion urbaine en Europe 

C.T. Que peut-on dire du mouvement de diffusion urbaine à l 'échel le européenne , 
dans les pays septentrionaux et mér id ionaux? 
T. St-J. L e niveau d'urbanisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale était 
beaucoup plus é l e v é dans l'Europe du Nord que dans celle du Sud, de m ê m e que 
pour la densité du semis des villes; donc les concentrations urbaines étaient globale
ment plus importantes au Nord. Quand la croissance urbaine a redémarré dans les 
années 1950. ce fut à partir des grandes villes des pays du Nord, où la croissance 
é c o n o m i q u e avait aussi été plus précoce , puisque les deux phénomènes sont liés. L a 
croissance a ensuite d i f fusé , suivant strictement la hiérarchie urbaine, des grandes 
villes vers les petites (aujourd'hui on voit encore la traîne de cette croissance des 
petites villes en France) et selon un gradient Nord-Sud (avec un déca lage dans le 
temps). Cette diffusion hiérarchique doublée d'une diffusion Nord-Sud s'est 
traduite dans les pays du Nord par des problèmes de concentration et de congestion 
au centre des agglomérat ions , dans un contexte où les niveaux de vie s 'é levaient 
rapidement. C e sont donc ces pays du Nord qui ont été les premiers à connaître la 
péri urbanisation : il y avait une diffusion de la croissance des grandes villes vers les 
petites villes et à l 'échel le locale, il y avait une propagation des processus de crois
sance du centre vers la périphérie. 

C.T. Est-ce que cela permet de dire ce qui se passera chez nous dans dix ans? 
T. St-J. Pour l'instant, ce qui c'est passé en France est strictement semblable à 
l ' évo lut ion des pays du Nord avec un déca lage dans le temps, avec une di f férence 
importante : la France avait encore des réserves rurales dans les années 1970 qui ont 
g o n f l é la croissance urbaine. L e s pays du Sud, la Grèce , l'Italie du Sud. l'Espagne, 
le Portugal ont encore des populations rurales importantes qui vont vraisemblable
ment alimenter la croissance urbaine, qui ne pourra plus s'accroître aussi vite dans 
les pays du Nord. Un autre aspect de cette d i f férence est qu'en France les dens i tés 
de population sont plus faibles que dans les pays du Nord : on a des disponibi l i tés 
d'espaces beaucoup plus grandes qui permettent à la périurbanisation de se d é v e 
lopper avec une superbe régularité. Dans les pays anglo-saxons, aux Pays-Bas. en 
Grande-Bretagne ou en Allemagne, les interférences entre pô les urbains sont plus 
complexes puisque très vite la périurbanisation enveloppe d'autres pô les urbains. A 
tel point que. depuis les années 1970, les géographes britanniques préconisent le 
concept de «rég ion urbaine», ne voulant plus de celui d 'agglomérat ion ni de l ' idée 
d'un pôle qui organiserait l'ensemble. L a densité de population est telle que la 
multipolarisation y est infiniment plus fréquente qu'en France. 
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Cette résistance est surprenante, car l'analyse traditionnelle attribuait au rural des 
fonctions « fordistes» liées à une force de travail d'origine agricole, bon marché et peu 
qualifiée. Aujourd'hui, il est difficile de penser que le «fordisme» est encore le prin
cipal ressort du maintien des emplois ruraux quand on sait que la force de travail 
présentant de telles caractéristiques est surabondante partout (le taux de chômage des 
ouvriers peu qualifiés est le plus élevé). On en est encore au stade des hypothèses pour 
expliquer cette situation des industries rurales : déconcentration d'usines des centres-
\ il les vers la périphérie? flexibilité du travail permettant un fonctionnement «à la japo
naise »? industriels préférant les aménités rurales à la congestion urbaine33? 

À côté des avantages comparatifs traditionnels de l'agriculture (facteurs natu
rels, structures foncières, organisation des systèmes productifs régionaux) et de 
ceux de l'industrie dont il faut préciser l'analyse, les demandes d'espaces résiden
tiels et récréatifs sont source de nouveaux avantages comparatifs pour l'espace 
rural. Ceux-ci ont la particularité de concerner des biens immobiles (zones 
d'habitat peu dense, paysage ou site, etc.) : ce sont donc les consommateurs qui se 
déplacent, et non les biens comme dans le cas du blé. d'un vin de qualité ou d'un 
produit industriel. Or le coût de transport des personnes, incluant le coût du temps, 
est plus onéreux que celui des marchandises : i l ne suffit pas d'avoir des dotations 
«naturelles», attractives pour des résidents ou des touristes, leur localisation et la 
distance que doit parcourir le consommateur jouent un rôle important. Ajoutons 
que les activités du bâtiment, le secteur des loisirs, les services aux particuliers 
sont des domaines où il y a peu d'économies d'échelle (sauf pour les grandes 
stations balnéaires ou de sports d'hiver). La théorie économique montre que dans 
une situation qui présente ces deux caractéristiques, forts coûts de transports entre 
le producteur et le consommateur (ici déplacement du consommateur) et faibles 
économies d'échelle, les aires de marché des entreprises sont de petite taille : on 
assiste alors à une dissémination des producteurs sur l'ensemble du territoire. 

On peut maintenant comprendre comment les demandes résidentielles et récréatives 
ne relèvent pas du seul domaine de la consommation : elles induisent des emplois, dont 
une part de ceux-ci sont offerts pour répondre à ces besoins par des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) rurales. L'exemple des «bassins de retraite» illustre ce mécanisme : 
les retraités ont des besoins de taxis, d'ambulances, d'aides ménagères, d'infirmières, de 
foyers du troisième âge, etc. Ces activités tertiaires «relationnelles» suscitent peu 
d'économies d'échelle et le service doit être offert à proximité du consommateur. Elles 
se disséminent dans les bassins de retraite ruraux, et les équipements lourds de santé (à 
fortes économies d'échelle et dont la consommation est plus espacée dans le temps) se 
concentrent dans des centres hospitaliers régionaux. On a là un mécanisme «d'induc
tion » d'emplois ruraux, lié aux nouvelles fonctions de l'espace rural. 

Une typologie économique des espaces ruraux 

Une typologie nouvelle des espaces ruraux doit prendre en compte les différentes 
dotations en : 

- facteurs de production entrant dans des technologies agricoles (terre, composantes 
de la productivité) ou industrielles (force de travail, conditions de production) ; 

33. B. Garnie. N. Bertrand. L . Ve/e ( 1994). 
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- terrains à bâtir; 
- aménités rurales (positives ou négatives) liées à la production et la consom

mation de biens de loisirs ou récréatifs. 

Ensuite, i l faut faire intervenir non seulement la présence/absence des dotations 
factorielles. mais aussi leur proximité/éloignement des consommateurs. On obtient 
une partition de l'espace, encore largement analytique, illustrée sur quelques 
exemples dans le tableau 4. 

À côté des grands bassins de production agro-alimentaires, dont la Bretagne, le 
Bassin parisien céréalier ou les grands vignobles sont les figures emblématiques, 
se développent : 

- un rural périurbain. ou métropolitain, qui couvre environ le quart du territoire et où 
habite à peu près 40% de la population des communes rurales; ici, la proximité des 
villes et l'accessibilité sont les éléments majeurs du renouveau démographique ; 

- un rural d'habitat résidentiel diffus, où c'est moins la proximité « pendulaire » des 
villes qui compte pour les migrants-alternants quotidiens que la présence d'atouts 
naturels, paysagers, architecturaux. Ces aménités sont le facteur moteur qui attire des 
retraités dans des «bassins de retraite», des résidents secondaires, des professions libé
rales désirant exercer leur métier dans des régions calmes et agréables ; 

- un rural d'industries organisées sur le mode du fordisme, de tissu de petites entre
prises en réseau, ou encore sous des formes que l'on trouve dans des bassins industriels 
(Montbéliard), des «districts industriels» (Choletais, vallées alpines ou vosgiennes); 

- le rural délaissé, marginalisé, laissé pour compte du développement qui 
regroupe environ 2 millions d'habitants sur le quart du territoire. 

La quantification des superficies et de la population correspondante à chacun des 
types est aujourd'hui encore impossible, mais on ne prend guère de risques à dire que 
le rural métropolisé. le rural en crise et les bassins de production agro-alimentaires 
constituent les trois groupes les plus importants en superficie couverte. Une typologie 
différente montre que les communes rurales sous influence des métropoles couvrent le 
quart du territoire, celles du rural «profond» un autre quart34 et il ne reste plus que... 
22 cantons où plus de la moitié de la population vit sur une exploitation agricole35. 

Pour trois régions de programme, B. Schmitt construit une typologie spatiale 
qui repose sur les principes de la hiérarchie urbaine et il montre les dynamiques de 
population et d'emploi selon le type de bassin (cf. son intervention p. 157). 

Les termes du débat sur l'occupation et la mise en valeur du territoire sont sensible
ment renouvelés au terme du détour que nous venons d'effectuer : plus de la moitié des 
sols sont cultivés par l'agriculture, ce qui rend cette activité irremplaçable dans 
l'espace rural, mais elle ne joue un rôle économique important que sur une fraction 
minoritaire de cet espace. De nouveaux enjeux en découlent pour la politique d'aména
gement : l'Atelier «rural et régional» préparatoire au X I e Plan insistait sur la fonction 
de cadre de vie, sur les atouts patrimoniaux du rural3" : il recommandait, en premier 
lieu, de « tirer parti et profit des ressources patrimoniales et naturelles du monde rural ». 

34. D. Capt. F. Goffette-Nagot, M. Hilal, V . Piguet. B. Schmitt ( 1994X 
35. J.-C. Bontron(1992). 
36. J.-F. Hervieu(1993). 
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I uhleau 4 : Partition de l'espace selon les avantages comparatifs 

Biens mobiles 

Bien* 
4 peu mobiles 

Dotation en terre ou fonctions 
de prtxluction agricoles 

Dotation en force de travail ou fonctions 
de production industrielles 

favorables défavorables défavorables favorables 

Dotation en sols 

Dotation en aménités 
rurales positives 

faible 

abondante et proche 
des consommateurs 

forte mais éloignée ou 
accès difficile 

faible ou loin des 
consommateurs 

forte et proche des 
consommateurs 

Ville 

Périurbain 
convoité 

Bassin 
de production 

agro-alimentaire 

Concurrence 
agriculture-loisirs 

Ville 

Rural en crise 
dépeuplement, etc. 

Bassins de retraite, résidences secondaires, tourisme 

Ville 

Bassins industriels 
denses 

Bassins industriels 
moyennement 

denses 

( SoiK urrence 
industrie-loisirs 



Espace territoire ? 

Des bassins d'emploi aux dynamiques rurales 

Point de vue par Bertrand Sclmiitt. 

chargé de recherche à l'INRA-ESR de Dijon 

• Le découpage de l'espace en bassins d'emploi 

Les mobilités résidentielles en faveur des communes rurales, auxquelles on assiste 
depuis deux décennies, ont pour corollaire un développement des migrations alter
nantes entre emploi urbain et résidence rurale, donc une interdépendance accrue 
entre espaces ruraux et urbains. L'analyse du rural nécessite de le replacer dans ses 
relations avec l'urbain. Pour cela, on a découpé l'espace à partir d'une analyse des 
déplacements domicile-travail qui sont un des éléments primordiaux de la structura
tion de l'espace. La méthode adoptée fait ressortir la façon dont l'espace se 
structure en bassins d'emploi. L'étude a été menée sur les régions Bourgogne. Midi-
Pyrénées et Rhône-Alpes. 

On peut ainsi définir plusieurs catégories d'espaces ruraux (cf. graphique 2)". 
Quand le pôle d'emploi est une unité urbaine de plus de 20 000 habitants, on dit que 
le bassin qu'il anime est un bassin urbain et que les zones qu'il influence sont des 
zones rurales sous influence urbaine. Les bassins urbains ainsi définis couvrent en 
1990 près de la moitié du territoire des trois régions étudiées et regroupent plus de 
70% de leur population. 

Graphique 2 : Structure des bassins d'emploi et position des espaces ruraux 

pôle urbain : ville de plu* de 20000 habitants. 
Bassin urbain / 

zone centrale 

zone périphérique 

zones rurales sous influence urbaine 

i>tm 
Bassin rural 

Bassin rural 
zone 

mm ,. ; a 

ton pvi pnti B M 

V 
pôle rural: commune rurale ou villa de moins de 20000 habitants. 

37. B. Schmitt 11994). p. 119-163. 
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L e s autres bassins, dont le pôle a moins de 20 000 habitants, forment ce que nous 
appelons des bassins ruraux. Ils peuvent intégrer de petites unités urbaines (plus de 
2 000 habitants agg lomérés ) , mais leur petite taille et leur double fonction de pôle 
d'emploi et de centre d'attraction commerciale d'une zone rurale amène à les inté
grer dans l'espace rural. Certains d'entre eux ont suffisamment de migrations 
alternantes pour qu'on les dé f in i s se comme des bassins ruraux sous influence 
urbaine. Ils couvrent moins de 10% du territoire et regroupent 10 % de la popula
tion. 20 % de la population réside dans des bassins ruraux non soumis à l'influence 
urbaine, qui couvrent 40% des superficies. 

• Le rural « périurbain » 

Les zones rurales dépendant des agglomérations urbaines ont un fonctionnement 
spécifique"', marqué par une forte croissance de la démographie et des emplois 
(cf. graphique 3). Les effets de la périurbanisation sont, à eux seuls, susceptibles 
d'expliquer l 'évolution démographique, mais aussi celle des emplois dans ces zones. 
E n effet, le déve loppement de la population résidente induit des emplois à proximité. 
Près des pôles urbains, sur des territoires qui s'intègrent progressivement à la ville 

Graphique 3 : Dynamiques démographique et d'emploi 
selon les bassins et les zones 

en % 
50 T Bassins urbains (pôle 

de plus de 20000 habitants) 

-10 

• Var. population 75 90 
• Var. emplois 75 90 

Bassins ruraux sous 
influence urbaine 

Bassins ruraux (pôle de 
moins de 20 000 habitants) 

Zone Zone 
Pôle 

centrale periph. Ensemble 
Zones rurales 
sous influence 

Pôle • Ensemble 
Zone Zone 

centrale periph. 

Ensemble 

Zone Zone 
centrale periph. 

Sources INSEE. RP 1975 et 1990 ; découpage 1990. INRA ; Bourgogne, Midi-Pyrenèes el Rhône-Alpes. 

38. B. Schmitt. « Avantages comparatifs, dynamiques de population d'emploi dans les espaces 
ruraux ». Revue d'économie régionale et urbaine (à paraître). 
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tout en lui changeant sa physionomie (type de «ville diffuse»), la tendance des 
emplois serait à la croissance. Plus loin, le phénomène s'atténue et il permet à peine 
de compenser la chute des emplois agricoles. Là, ce qui est frappant, c'est qu'aucun 
mécanisme ne vienne prendre le relais. Tout se passe comme si, d'une part, la 
distance à la ville atténuait la dynamique urbaine « résidence plus emploi induit » et 
si, d'autre part, la proximité de la ville annihilait toute dynamique propre dans ces 
zones périphériques. 

Les zones de périurbanisation forte ne représentent que le tiers des sphères 
d'influence urbaine. Depuis 1975. ces territoires sont néanmoins en extension 
rapide, par augmentation des migrations alternantes dans les autres communes sous 
influence urbaine. Par ailleurs, les sphères d'influence urbaine s'étendent par inté
gration de communes de plus en plus éloignées des centres urbains et changeant de 
sphère d'influence (des pôles ruraux vers les pôles urbains). 

• Les bassins ruraux 

Les bassins ruraux ne sont pas dans la sombre situation que l'on décrit parfois. 
L'évolution moyenne de leur population et de leurs emplois est presque atone quand 
ils sont loin de l'influence urbaine, plutôt positive quand ils sont sous influence 
urbaine {cf. graphique 3). Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est la forte dispersion 
de ces évolutions. Certains bassins ruraux se développent sous les effets (combinés 
ou non) d'une croissance démographique autonome, d'un développement d'acti
vités de loisir ou de tourisme rendu possible par l'attraction des lieux (présence 
d'aménités rurales), et d'un développement industriel. Le niveau d'équipements en 
services et commerces et l'accessibilité à ces bassins sont susceptibles d'améliorer 
leurs performances. Les bassins ruraux sous influence urbaine évoluent, quant à 
eux. dans une configuration qui allie dynamique propre et dynamique induite par 
l'influence de la ville, celle-ci ayant tendance à prendre le pas sur celle-là. L'évolu
tion récente de la structuration de l'espace montre en outre que ce sont les plus 
« menacés » par l'extension des aires d'influence urbaine. 

En fin de compte, moins de la moitié des bassins ruraux étudiés seraient en 
récession. La chute de l'emploi agricole est en partie responsable de cette récession; 
elle se cumule localement avec de profondes crises industrielles, l'ensemble n'étant 
pas compensé par le développement de nouvelles activités liées aux secteurs récréa
tifs ou résidentiels. 



I ON principes d'un nouveau mode de zonage spatial 
Articulation rural/urbain : la genèse des choix faits par P I N S E E 

Point de vue par Christophe Terrier, 
chef de la division « Statistiques et études régionales » à TINSEF 

Périurbain. rural métropolisé. rural sous influence urbaine; la terminologie varie 
pour désigner un «objet flou». Comment peut-on préciser, définir et conceptualiser 
cet objet? Une redéfinition des articulations du rural et de l'urbain vient d'être 
discutée à l'INSEE. On avait constitué les « Unités urbaines» en 1954 par la notion 
de continuité de bâti, puis on a ensuite inventé la notion de « Zone de peuplement 
industriel et urbain » (ZPIU) pour ce qui n'était pas contigu du point de v ue du bâti 
mais qui participait au mouvement urbain, soit en offrant des emplois industriels 
dans de grands établissements, soit en offrant de l'habitat. Au fur et à mesure que 
l'urbanisation progressait, il devenait difficile d'articuler entre elles les ZPIU dans 
des espaces fortement urbanisés et. au recensement de 1990. on a trouvé 96% de la 
population et 80% de l'espace dans des ZPIU. L'urbanisation, incluant la périurba-
nisation. occupait l'essentiel du territoire et de la population; ce que l'on appelait le 
rural profond était réduit à pas grand-chose. Les définitions et principes de zonage 
méritaient d'être rediscutées. 

Les réflexions sur un nouveau mode de zonage ont été menées avec une double 
ambition : faire une nomenclature urbain-périurbain-rural et faire des zonages (la 
zone de telle ou telle ville, etc.). Le compromis entre ces deux objectifs un peu 
contradictoires n'est pas toujours simple. On garde la définition de l'unité urbaine 
au sens de la continuité du bâti, puis on définit la zone de périurbanisation par les 
migrations alternantes en incluant par exemple toutes les communes contiguës qui 
envoient au moins un tiers de leurs actifs travailler dans l'unité urbaine ou. autre 
option, dans l'ensemble de la zone périurbaine. On a longuement discuté cette alter
native. La « boule de neige » cumulant les emplois occupés dans la ville et alentours 
permettrait de prendre en compte les emplois créés un peu loin de la ville, sans 
continuité physique du bâti. Par exemple, autour de Rennes, l'urbanisation ne se 
développe pas en un tissu urbain continu mais dans les villages environnants. En 
considérant la seule attraction de l'unité urbaine, on excluait du périurbain l'attrac
tion de ces villages-là. De même, autour de Nancy quelques grandes usines se sont 
installées un peu loin de la ville, mais elles en font partie. Quand on demande à 
l'industriel : « Pourquoi êtes-vous venu vous installer dans notre belle campagne?», 
il répond : «Parce qu'il y a l'université»; c'est clairement le système urbain. Mais 
une nomenclature doit forcément simplifier la réalité. 

Après avoir défini l'urbain et le périurbain proche, il reste ce qu'on ne pourra pas 
s'empêcher de baptiser «rural». On a envisagé d'y distinguer les bourgs bien 
équipés à partir d'un seuil de services structurants et de repérer les communes 
proches de ces bourgs (c'est-à-dire pour lesquelles il faut faire moins de 12 km pour 
accéder à cet ensemble d'équipements), puis les communes rurales éloignées, 
situées à plus de 12 km des bourgs équipés. La logique des migrations alternantes 
de travail servirait donc à définir le périurbain et celle du niveau d'équipement et 
d'accès à l'équipement, les types de rural. Cela présente, finalement, des inconvé
nients : on risque ainsi d'occulter les problèmes de services dans le périurbain ; 
l'équipement des banlieues par exemple. 
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D E N O U V E L L E S FONCTIONS POUR L ' A G R I C U L T U R E , 
ISSUES DES N O U V E L L E S FONCTIONS D E L ' E S P A C E R U R A L 

Avant d'aborder les conséquences pour l'agriculture et pour la mise en valeur du terri
toire des nouvelles fonctions de l'espace rural, il faut dire quelques mots de 
l'agriculture productrice de denrées alimentaires «de masse». Elle garde un rôle 
important dans l'utilisation des sols ruraux, rôle qui pourrait même s'accroître, 
puisque des perspectives d'extensification sont souvent avancées comme solution, afin 
de maintenir le territoire cultivé et de promouvoir une agriculture durable. Puis, dans 
un tour d'horizon des solutions envisageables pour permettre de «tenir le territoire», 
on dira quelques mots des débouchés nouveaux tels que les productions non alimen
taires pourraient offrir et des possibilités d'extension forestière. Enfin, on examinera 
les conséquences des nouvelles fonctions de l'espace rural sur les activités des agricul
teurs et le maintien des ménages agricoles : produits de qualité, accueil, entretien de la 
nature, services. Sans que cela permette de tirer des conclusions chiffrées, on verra que 
cette panoplie de moyens peut autoriser à être relativement optimiste. 

Les demandes de biens agricoles 
L'agriculture compétitive et agro-exportatrice 

Ce n'est pas au nom des nouvelles fonctions, du mot d'ordre légitime d'agriculture 
durable ou du rêve d'une agriculture jardinée (ou ménagère) qu'il faut sacrifier 
l'acquis économique que représente une agriculture exportatrice. Sur les marchés 
mondiaux, i l y aura toujours des pays importateurs de produits agricoles, ne serait-ce 
qu'en application de la théorie ricardienne des avantages comparatifs : l'objectif 
d'autosuffisance alimentaire des pays en voie de développement, prôné par certains, 
est très coûteux sur le plan économique. N'oublions pas le raisonnement de Ricardo. 
avec le vin et le drap en Angleterre et au Portugal, dont on peut donner une version 
moderne : compte tenu des conditions naturelles (sol, climat, littoral), il est logique 
que la Tunisie se spécialise dans l'industrie touristique, quitte à importer du blé qui 
n'y poussera jamais aussi bien qu'en Beauce. L'échange blé-touriste est mutuelle
ment avantageux pour la Tunisie et pour la France. Il faut rappeler ce « b-a-ba » de la 
théorie économique pour montrer que les politiques agro-exportatrices n'ont rien de 
honteux. Elles ont toute leur place dans le cadre des spécialisations internationales. 

Depuis trente ans, la France modernise son secteur agricole, grâce à une poli
tique de prix garantis à un haut niveau et à une politique des structures efficace (en 
particulier pour la libération et la restructuration foncière). Cela lui permet 
d'occuper le deuxième rang mondial, après les USA, pour les exportations agri
coles. Cette performance n'est pas le seul résultat du système communautaire de 
prélèvements/restitutions : en termes de coûts de production, l'agriculture fran
çaise arrive, certes, après les Pays-Bas et les Etats-Unis'9, mais elle pourrait tenir 
un rang honorable sur les marchés mondiaux même sans subventions ni aides à 
l'exportation. Pour certains produits, réputés pour leur qualité, elle jouit d'avan
tages «hors prix » sur les marchés extérieurs. 

39. A. Barkaoui. J . -C . Bureau, J.-P. Butault. J.-M. Rousselle (1992). p. 29-40. 
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La France doit jouer de ces avantages comparatifs, construits au cours d'une 
histoire parfois douloureuse (fort exode, etc.), mais qui lui ont permis de se doter 
d'entreprises compétitives, ce qui lui donne la possibilité d'accroître ses parts de 
marché et ses débouchés. On ne se hasardera pas à quantifier ceux-ci : les marchés 
mondiaux de produits agricoles sont difficiles à prévoir, compte tenu de leur carac
tère spéculatif, du rôle des parités monétaires versatiles, de l'évolution des pays 
d'Europe centrale et orientale, etc. Sur le long terme, la compétitivité telle qu'elle 
résulte de la productivité des facteurs de production reste cependant l'élément 
décisif. Dans la situation actuelle, les conditions économiques existent donc pour 
que les grands bassins de production agro-alimentaires tirent leur épingle du jeu 
(même si des conditions de production plus respectueuses de l'environnement leur 
sont imposées). Cela impliquera probablement, pour éviter des guerres commer
ciales sur les grands produits de masse (céréales), de diminuer le niveau de 
protection en se rapprochant des cours mondiaux. Dans ces bassins agro-alimen
taires compétitifs, les entreprises agricoles peuvent le supporter, mais une telle 
évolution pose évidemment problème pour le reste du territoire, menacé par cette 
évolution qui semble pourtant inéluctable à moyen terme. 

L'extensification est souvent proposée comme la voie qui permettra de cultiver 
le territoire sans engendrer de nouveaux excédents agricoles, de préserver l'envi
ronnement et de produire des denrées propres et vertes : l'extensif est facilement 
paré de toutes les vertus. Une légère désintensification est possible, et elle 
s'impose là où les pollutions d'origine agricole dégradent fortement le cadre de vie 
(pollution des eaux). Mais l'extensification restera limitée. C'est ce que montrent 
les modèles économiques, macro- comme microéconomiques, français comme 
étrangers. La tendance longue du progrès technique, génétique en particulier, 
entraînera des hausses de rendement, après le coup d'arrêt qu'a donné la réforme 
de la PAC de 1992. Certes, ces gains de rendement se feront probablement avec 
une meilleure efficacité technique et économique (économie de consommations 
intermédiaires, meilleures façons culturales, recours à des technologies 
«propres»). Mais ils satureront à nouveau les marchés dans quelques années si le 
territoire cultivé ne se contracte pas ou si de nouveaux débouchés ne sont pas 
trouvés. C'est pourquoi la question de la compétitivité pour l'agriculture produi
sant des denrées alimentaires de masse, ou la réputation des produits français de 
qualité sont des éléments clés pour l'avenir agricole, et régional, de l'espace rural 
de nombre de régions : la Bretagne dans son entier (le quart des emplois régionaux 
dépend de l'agriculture et des Industries agro-alimentaires, IAA) , le Bassin pari
sien dans sa partie agricole encore peu touchée par la diffusion urbaine, les grands 
vignobles du Bordelais, de la Bourgogne ou de Champagne, etc. 

Les biocarburants, les productions non alimentaires, la forêt 

La plupart des experts estiment que la place que peuvent occuper les biocarbu
rants agricoles est limitée 4 0 . Deux filières sont bien maîtrisées sur le plan 
technique : celle de l'éthanol de céréales ou de betteraves destiné à être incorporé 

40. A D E M E . Commission consultative pour la production des carburants de substitution. Rapport 
des travaux du groupe I. Paris. 1992. 
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dans le super, et celle d'huile d'oléagineux transformée en ester méthylique de 
colza4 1 pour être incorporée dans le gazole. Du côté des débouchés, et compte tenu 
des contraintes de la demande finale et de la maîtrise actuelle des techniques, 
l'éthanol pourrait rapidement mobiliser 300000 hectares et l'ester méthylique de 
colza 700 OOO42. Mais, pour ce qui concerne la production, la situation n'est guère 
favorable dans le court terme : grâce à la défiscalisation, le revenu des filières 
éthanol est positif, alors que le colza est pénalisé par sa faible productivité et un 
avantage fiscal moindre: i l faut ajouter des aides directes de près de 1 000 F/ha à 
l'exonération de la Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) pour qu'il 
occupe un nombre d'hectares significatif 4 3. Si l'on tient compte des effets macro
économiques et écologiques (balance commerciale, emploi, effet de serre), les 
bilans synthétiques restent encore négatifs, bien que dans une moindre mesure. À 
moyen terme, les progrès génétiques et l'hybridation du colza peuvent améliorer la 
compétitivité de cette filière : i l faut atteindre 4 t/ha pour commencer à concur
rencer les carburants fossiles. En définitive, les jachères énergétiques peuvent 
connaître, dans le cadre de la contrainte de gel des terres de la PAC, un développe
ment significatif grâce au blé-éthanol qui pourrait occuper plusieurs centaines de 
milliers d'hectares de jachère 4 4 . Son existence est cependant liée au coût d'oppor
tunité de la jachère. . . et au maintien du gel de terres qui est très critiqué par 
l'ensemble des économistes. 

•D'autres productions non alimentaires peuvent être envisagées, moins dans 
le sens d'un retour au passé (fibres textiles, etc.) que dans celui du développement 
d'une «agrochimie» qui utilise comme matière première des molécules agri
coles4 5. Au-delà de productions de très faible tonnage (destinées, par exemple, à 
l'industrie pharmaceutique), il faudrait, pour atteindre l'échelle de productions de 
masse, un effort de recherche industrielle comparable à celui fait par les groupes 
pétroliers, qui ont inventé la pétrochimie pour utiliser les coproduits des carbu
rants. Il n'y a pas de raisons technologiques pour que la chimie n'utilise pas dm 
matériaux vivants aussi bien que fossilisés. Mais on admettra que, si la recherche 
doit se préoccuper dès aujourd'hui de cette perspective, i l faut se projeter dans le 
cours du XXI e siècle pour qu'elle puisse acquérir un poids économique 
conséquent. 

• La forêt peut-elle occuper des terres dont l'agriculture n'a plus besoin? Le 
rythme annuel d'extension forestière, qui était voisin de 70000 ha/an dans les 
années 1950-197046. est tombé à 10 000 ha/an de nos jours, pour plusieurs types de 
raisons : les landes et friches, surface d'extension potentielle pour la forêt ont 
diminué de moitié, la politique d'aide du Fonds forestier national a privilégié 
l'amélioration des forêts existantes, la baisse du prix des bois n'incitait pas à 
planter. Peut-on revenir au rythme des décennies précédentes? Les modèles de 
simulation que l'on a brièvement évoqués ci-dessus montrent que la réponse 
dépend moins de la demande en produits ligneux que de la politique d'aide mise en 

41. Diesu r 
42. J.-C. Sourié. J.-C. Hautcolas. J. Blanchet ( 1992). 
43. J.-C. Sourié. J.-C. Hautcolas ( 1993). p. 193-213. 
44. Id. (1994). 
45. V. Réqmllart (1989). op. cit. 
46. J. Cavailhès. D. Normandin. op. cit. ( 1993) (cf. bibliographie). 
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place : en raison de l'horizon très lointain de la récolte, les aides publiques pour la 
gestion, ou en compensation d'une perte de revenu agricole, peuvent être très inci
tatives. Une aide de 1000 F/ha pendant dix ou quinze ans a une valeur économique 
(actualisée) supérieure à la valeur de la récolte de douglas ou de chêne, soixante ou 
cent dix ans après la plantation. 

La forêt peut donc se développer à un rythme un peu plus soutenu que durant les 
années 1980 au cours des prochaines années, sous l'impact de deux facteurs. 
D'une part, la rentabilité privée de cette production : la filière bois est déficitaire 
(mais qu'en sera-t-il à échéance de plusieurs décennies?), des gains génétiques et 
une gestion améliorée peuvent réduire la durée du cycle, des associations (agro
foresterie, sylvo-pastoralisme) peuvent compenser le handicap d'une récolte 
différée et enfin la demande de bois de chauffage (dont l'horizon de récolte est 
bien plus faible que celui du bois d'oeuvre) est en forte augmentation. Cette 
dernière représente aujourd'hui un chiffre d'affaires supérieur à celui des bois de 
trituration et le rapport Lévy sur les biocarburants, pessimiste sur ces derniers, est 
plus optimiste sur l'utilisation du bois comme biocombustible. D'autre part, la 
valeur publique de la forêt crée généralement des aménités et des valeurs environ
nementales qui justifient un soutien public : paysages, espaces de loisirs, 
régulation de cycles écologiques, etc., (sauf dans certains cas : vallées vosgiennes 
«fermées» par l'envahissement forestier). 

L'avis des experts est, toutefois, globalement réservé. I l est négatif à propos de 
la forêt paysanne : le recul de cette dernière (de près de moitié en vingt ans) va se 
poursuivre. D'autres groupes sociaux, comme les retraités, pourraient boiser si des 
incitations publiques leur étaient destinées. Mais pour que le flux de boisement 
remonte sensiblement par rapport au niveau d'étiage actuel de 10-15 000 ha/an, il 
faudrait que les incitations soient fortes. 

La première impression qui se dégage, à cette étape du tour d'horizon que nous 
avons engagé, est que les productions de biens alimentaires traditionnels, de masse 
ou de qualité et celle de biens non alimentaires anciens (forêt) ou nouveaux 
(énergie) offrent des perspectives restreintes à l'agriculture. En terme de territoire, 
peut-être est-ce suffisant pour mettre en valeur les terres, à condition que la 
compétitivité économique soit maintenue et que des aides publiques encouragent 
les productions non alimentaires ou la forêt. Mais les emplois agricoles que procu
rent ces activités diminueront : la productivité du travail va continuer à croître sous 
l'aiguillon de la concurrence et la pression du progrès technique, il faudra donc de 
moins en moins d'hommes pour cultiver ces terres. La densité de population agri
cole diminuera : le spectre de la désertification rurale hantera-t-il sans cesse les 
campagnes? 

De nouveaux produits agricoles 

Les «nouveaux produits» sont à la mode lorsqu'on évoque les perspectives de 
l'agriculture. On pense en premier lieu aux produits de qualité. C'est oublier que la 
qualité n'est pas «nouvelle» : elle est de fort ancienne tradition dans l'agriculture 
française! Mais on veut plutôt désigner la qualité liée aux demandes nouvelles 
adressées à l'espace rural. Examinons successivement ces différents produits sous 
l'aspect de leur poids économique : 
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• Les parts de marché des produits de qualité sont variables : 45 % pour les vins 
d'Appellation d'origine contrôlée (AOC), 15% pour les fromages et 10% pour le 
beurre, les autres produits étant à moins de 5 % (cf. graphique 4). En label rouge, 
seules les volailles dépassent ce seuil de 5% du marché pour atteindre 20%. Les 
produits biologiques représentent moins de 1 % de parts de marché. La progression 
est forte depuis une vingtaine d'années pour les vins et les volailles sous label 
rouge : pour ces dernières, on est passé de 25 000 tonnes en 1980 à près de 80 000 
aujourd'hui (cf. graphique 5). 

Mais la qualité n'est pas une panacée. Les consommateurs n'acceptent pas un 
écart de prix trop fort ; les créneaux commerciaux sont souvent étroits et doivent 
être soigneusement étudiés ; les industriels concurrencent les agriculteurs en créant 
de la qualité technologique et commerciale. L'exemple des fromages nous le 
montre : l 'AOC Comté est attaquée d'un côté par l'emmenthal industriel, de 
l'autre par les marques commerciales fromagères 4 7 ; le prix du lait destiné au Saint-
Nectaire ou au Cantal est parmi les plus bas de France48. 

• Les achats directs à la ferme ou auprès d'un producteur n'ont une réelle 
importance que pour les volailles et lapins (8,5 % du marché), si l'on en croit 
l ' INSEE 4 9 ; pour la crémerie, leur part de marché est de 2% et pour les autres 
produits elle est inférieure. De plus ces achats directs semblent être en baisse, à 
cause du développement des achats groupés en grandes surfaces : de 3 % en 
moyenne dans les années 1970, ils sont tombés à 1,5 % en 1991 5 0 (cf. graphique 6). 
Par contre, si le volume des achats directs régresse, cette pratique n'en concerne 

Graph ique 4 ; Par ts de ma rché de p rodu i ts de qual i té spécifique 

Pourcentage 

0,5 

AOC Label rouge 

47. Ph. Perrier-Cornet (1986). p. 61-122. 
48. G. Bazin et alii(1992). 
49. D'autres études ou enquêtes semblent montrer une progression de ces filières courtes (SŒES, 
Comparaison des recensements généraux de l'agriculture de 1979 et 1988. Voir I. Melet, 
B. Sylvander, «Le marché des produits fermiers évolue vers le haut de gamme», 1994, 15p.) mais 
elles sont moins fiables que les travaux de l'INSEE sur la consommation. 
50. D. Capt, Ph. Perrier-Comet, B. Sylvander (1994). 
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Graphique 5 : Labe l rouge de la production avicole 
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pas moins un nombre important d'exploitations agricoles (environ une sur quatre) 
et près de 40 % des ménages qui déclarent avoir effectué des achats à la ferme, 
chez des producteurs ou des grossistes. À l'échelle de l'ensemble des régions agri
coles que nous avons qualifiées de «menacées», i l ne faut donc pas fonder trop 
d'espoirs sur ce type de filière. Mais, pour les régions où les caractéristiques de 
l 'offre agricole (polyculture, structures exiguës, etc.) et surtout celles de la 
demande (zones de tourisme diffus, de résidences secondaires, de périurbanisa-
tion) sont favorables51, des débouchés en synergie avec l'attraction rurale peuvent 
se développer. 

• Les innovations de produits agricoles ont connu plus d'échecs que de succès. 
Le prosélytisme en leur faveur5 2 peut donc être de mauvais conseil. Pour un cas de 
réussite, comme celui parfois cité de la mâche nantaise, combien d'échecs dans les 
élevages de visons ou d'escargots? Le gibier, dont la France est actuellement 
faible consommatrice (1 kg/an et par personne, contre 4 en Allemagne), peut être 
une des voies de diversification possible, ainsi que le montre le développement de 
parcours de chasse. Mais i l faut, en cette matière, se garder de recommandations 
prescriptives car, pour ces productions «nouvelles» qui correspondent à des 
créneaux commerciaux généralement étroits, l'innovant peut réussir, mais les 
suiveurs pâtissent vite de l'engorgement des marchés. Même dans le cas d'un 
marché assez large, comme celui du «Beaujolais nouveau», l'exemple est difficile 
à suivre pour d'autres vins nouveaux du même type car le marché est pris. Notons 
enfin que la plupart des innovations alimentaires sont le fait des industriels et 
qu'elles concernent des produits transformés, ce qui limite encore le champ des 
possibles pour l'invention de produits agricoles. 

Pour ces trois catégories, que sont les produits de qualité, la vente directe de 
produits fermiers et les produits agricoles innovants, nous avons choisi un registre 
modeste, sinon même un profil bas. Cette prudence se justifie face aux espoirs 
parfois démesurés, aux modes, aux mouvements de foule, et ici ou là à des pres
criptions de l'encadrement professionnel agricole, ce qui au total se traduit souvent 
par une surestimation du potentiel de croissance de ces créneaux. Il faut regarder 
les choses de beaucoup plus près avant de donner des conseils de portée générale. 
Ce faisant, on observe souvent que lorsqu'existent des synergies avec d'autres 
fonctions du monde rural, des opportunités agricoles peuvent être saisies en ces 
domaines. Nous l'avons dit pour la vente directe, qui est évidemment favorisée par 
la présence de touristes ou de résidents secondaires, donc par l'attraction récréative 
de certains espaces. L'existence de cercles vertueux engendrés par la proximité 
d'activités récréatives peut aussi valoir pour la promotion des produits agricoles de 
qualité, parfois associée à l'image de la qualité de vie des espaces, à la valeur des 
souvenirs qu'en garde le promeneur ou le touriste. Les bassins de tourisme ou de 
résidences secondaires de la typologie présentée plus haut ont donc des aptitudes 
particulières pour ces stratégies agricoles de diversification, résultant des avan
tages comparatifs qui rendent attractif ce rural. 

51. D. Capt(1994). 
52. J. Le Cacheux, H. Mendras (1992), p. 95-134. 
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A/i production de se ni ces 

Le secteur des services est le seul qui crée des emplois dans l'économie contempo
raine, au point que le tertiaire représente plus des deux tiers de l'activité 
économique. Les demandes nouvelles de ruralité telles qu'elles ont été analysées 
peuvent-elles permettre au monde rural, et à la profession agricole, de profiter de 
ce moteur de la croissance? 

• Le tourisme à la ferme concerne aujourd'hui 2% des exploitations agricoles, 
qui n'ont en général qu'une activité d'hébergement (gîte). «Combiner une activité 
agricole avec une activité touristique ne va pas de soi, requiert des conditions 
spécifiques et s'inscrit pour partie en rupture avec l'identité professionnelle agri
cole dominante. Les agriculteurs ne sont ni les seuls, ni nécessairement les mieux 
placés sur l'ensemble des services de tourisme diffus et de loisir rural car d'autres 
petits entrepreneurs ruraux se positionnent aussi sur ce marché 5 3 . » En effet, les 
deux tiers des gîtes ruraux actuels sont exploités par des non-agriculteurs. Certes, 
un développement de l'agrotourisme n'est pas impossible (on cite le chiffre des 
20% d'exploitations suédoises agro-touristiques54); i l requiert une formation aux 
métiers du tourisme, des investissements immatériels et de forme et surtout la 
présence d'aménités accessibles, au sens de la typologie que nous avons esquissée 
{cf. supra). 

• Les senices d'entretien de la nature ont longtemps eu mauvaise presse auprès 
des agriculteurs et de leurs représentants professionnels, le terme de «jardinier de 
la nature » ayant des connotations péjoratives. La situation semble évoluer favora
blement en même temps que s'impose le concept d'agriculture durable. 
«L'entretien de la nature» est. tout d'abord, une activité marchande d'entrepre
neur de travaux agricoles comme une autre. Elle peut s'exercer au service des 
collectivités locales lorsqu'il s'agit de débroussailler des chemins, de faucarder des 
rivières, etc., ou à celui de particuliers : les surfaces importantes souvent acquises 
par des non-agriculteurs autour de leur résidence secondaire ou de leur maison de 
retraite peuvent difficilement être entretenues par eux. Des travaux agricoles en 
forêt, publique ou privée, peuvent également acquérir plus d'importance si 
l'emprise forestière s'étend, surtout en phase de jeunes plantations. Les agricul
teurs ont le matériel, le savoir-faire et sont proches de la demande : ces marchés 
locaux ne doivent pas leur échapper. 

La demande d'environnement concerne aussi des coproduits de l'agriculture 
«ordinaire», que sont les paysages, la présence, dans les campagnes, d'une acti
vité d'élevage ou de culture. Il s'agit là de «biens publics», qui ont une valeur 
pour des promeneurs, des résidents, des touristes et dont i l faut organiser la 
production, la consommation et la juste rémunération des agents qui les ont 
produits. À la différence des activités marchandes précédentes, une intervention 
des pouvoirs publics s'avère ici nécessaire pour que les producteurs de ces biens 
soient rémunérés, ce qui suppose un statut juridique de ces «biens publics de 
nature», une évaluation économique et un système de taxation-subvention qui 

53. D. Capi, Ph. Perrier-Cornet. B. Sylvander, op. cit.. ( 1994). 
54. J.-F. Hervïeu<1993). 
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restent à mettre en place (des exemples existent néanmoins à l'étranger, et en 
France dans le cas de quelques sites). 

• Les nouveaux emplois induits par les demandes résidentielles et récréatives 
peuvent également concerner les ménages agricoles. Il ne s'agit pas seulement des 
emplois liés au tourisme, souvent précaires, saisonniers et mal rémunérés 
(l'exemple des perchistes des stations de sports d'hiver le montre), mais aussi de 
toute la palette des services aux résidents dont nous avons donné un exemple à 
propos des métiers de la santé dans les bassins de retraite (cf. supra). Dans le cadre 
de ménages agricoles biprofessionnels, comme le sont de plus en plus ceux des 
jeunes agriculteurs, i l y a de nombreuses opportunités d'emplois non agricoles 
pour le conjoint, qui apportent une diversification souhaitable des sources de 
revenu. La stabilité économique des ménages s'en trouve renforcée, même si l'on 
s'éloigne du mythe de l'exploitation familiale fournissant du travail — et un 
revenu — à un couple. 

La quantification des opportunités d'emplois offertes par ces différentes 
productions de services est difficile à faire. Mais on peut tout de même penser que 
l'insistance mise sur l'agro-tourisme est exagérée au regard de son faible poids 
actuel et des difficultés de son développement par les agriculteurs, qui ne sont pas 
des professionnels du tourisme. À l'inverse, les emplois de services aux particu
liers, non liés à l'activité agricole, induits par le développement des fonctions 
résidentielles et récréatives des espaces ruraux, sont très probablement sous-
estimés. Ils ne contribuent pas directement au maintien d'un territoire mis en 
valeur par les agriculteurs, mais y participent indirectement : lorsque le conjoint 
d'un agriculteur choisit une de ces professions, i l apporte un revenu qui complète 
le revenu issu de l'activité agricole et consolide la position du ménage. 
L'ensemble de ces mouvements change profondément l'identité professionnelle 
agricole, comme l'indique G. Allaire (cf. son point de vue, p. 170). 

C'est évidemment le rural métropolisé, les bassins attractifs pour des activités 
résidentielles ou récréatives qui peuvent s'inscrire dans de telles dynamiques de 
croissance. I l y a là une belle carte économique à jouer pour ces régions en organi
sant et construisant une «offre de ruralité», un rural qui puisse vivre grâce aux 
populations qu'il accueille. Beaucoup de régions françaises ont une place en 
Europe qui les met en situation favorable : elles peuvent attirer les populations 
nombreuses des pays septentrionaux en ayant à leur proposer de multiples atouts 
(paysages, architecture, patrimoine, histoire, climat, etc.), que n'ont pas, par 
exemple, la plupart des régions ibériques. Mais cela ne va pas de soi : i l faut un 
important capital d'organisation car un rural attractif est un objet social construit et 
non un simple don de la nature. I l est nécessaire de savoir s'organiser pour le 
produire et le vendre. I l faut aussi, au niveau individuel, des femmes et des 
hommes qui acquièrent les compétences et les moyens, ce qui suppose investisse
ments, formation, professionnalisme. 

Le problème est, par contre, difficile pour le rural en crise, correspondant à la 
case centrale de la typologie du tableau 4 (cf. p. 156). Ce rural représente environ 
un quart du territoire et il est habité par 2 millions d'habitants. On le trouve 
surtout : 

1. dans des zones difficiles d'accès : le Massif central, bien sûr, mais aussi les 
frontières des départements, éloignées des pôles que sont les chefs-lieux (les zones 
de dépeuplement épousent assez fidèlement ces frontières); 
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2. dans des zones à très faible densité de population, comme les plateaux de 
l'Est; 

3. i l est aussi fortement représenté dans les zones de piémont et de collines, et 
beaucoup moins en montagne, où la présence d'aménités importantes compense 
les difficultés d'accès. 

Des mesures politiques diverses peuvent être envisagées pour ces régions : 
a) la solidarité nationale et la politique redistributive sont tout à fait nécessaires ; 
b) l'amélioration de l'accessibilité par la construction d'équipements et le 

désenclavement sont encore nécessaires malgré les efforts importants déjà réalisés ; 
c) la préservation de valeurs d'existence doit être prise en charge par les 

pouvoirs publics en subventionnant le maintien du patrimoine bâti et paysager qui 
intéresseront les générations futures, si le mouvement d'attraction rurale continue 
à se diffuser sur une fraction toujours élargie du territoire. 

Transformation et diversification de la profession agricole 

Point de vue par Gilles Allaire, directeur de recherche 
à l 'INRA -ESR de Toulouse 

Les transformations des espaces ruraux analysées dans cette étude ont des consé
quences sur le métier d'agriculteur et l'identité professionnelle de ceux qui 
l'exercent, qu'il faut analyser avec les transformations de l'économie agricole elle-
même. Pour ces dernières, les dirigeants professionnels agricoles parlent souvent de 
la «fin des modèles"», qu'on peut caractériser comme le passage d'une logique de 
productivité à une logique de qualité et comme un changement du mode de régula
tion56, puisque ce sont les institutions, les règles, le fonctionnement des marchés qui 
se transforment. Ce sont ces effets combinés de l'évolution du rural et de celle de 
l'agriculture sur la profession agricole que l'on va examiner ici. 

• La grande transformation de l'agriculture 

La modernisation des « années glorieuses » a engendré des problèmes d'excédents 
sur les marchés des productions à prix garantis, amenant à la réforme de la PAC et 
conduisant aujourd'hui à une certaine diversification des systèmes de production et 
des activités. Dans cette transformation, sont réactualisées (sous une autre forme) 
des fonctions mises en veilleuse par «l'industrialisation» de l'agriculture et le 
modèle professionnel des années 1960. À la standardisation et à l'artificialisation 
des techniques de production, à la simplification des systèmes de production et à la 
spécialisation des exploitations s'opposent des stratégies d'inscription dans des 
territoires et des marchés. Ces évolutions sont liées aux demandes de nature, d'envi
ronnement, de ruralité ou de produits de qualité. Les agriculteurs participent à la 
négociation de cahiers des charges spécifiant les qualités. Parallèlement à cette 
fonction de négociation est aussi réhabilitée la fonction commerciale. Aux compé
tences techniques spécialisées par activité se substituent des compétences 

55. G. Allaire (1994), p. 40-53. 
56. G. Allaire, R. Boyer (1995). 
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transversales. Les économies de compétences prennent le pas sur les économies 
d'échelle dans les dynamiques d'innovation. 

Une autre transformation, encore peu perceptible, est un renouveau du salariat 
agricole et de son mode de gestion. L'agrandissement rapide des exploitations suite 
aux restructurations des dix dernières années (restructuration des filières laitières et 
de viande bovine, conséquences du dispositif de préretraite...) conduit à des besoins 
de main-d'œuvre. On voit se développer, dans les régions de polyculture, les grou
pements d'employeurs. 

• De nouvelles identités professionnelles 

À ces transformations se combinent celles des identités professionnelles. Celles-ci 
sont le résultat des parcours individuels : formation scolaire, expérience person
nelle, phase de préinstallation, etc. Elle est aussi une construction sociale du modèle 
professionnel. Il se définit par la qualification technique du travail, l'autonomie et 
l'accès rapide au statut de «chef d'exploitation». 

Mais cette forme standard est dépendante de dispositifs professionnels qui enca
drent le parcours d'installation, le conseil et la formation continue. Identité 
professionnelle ou mode d'exercice du métier vont de pair avec l'organisation de 
tout un système professionnel tant au niveau local que sectoriel. La «crise profes
sionnelle» naît du manque de capacité des systèmes professionnels à assurer une 
intégration de nouvelles logiques et à appuyer le développement de nouvelles 
compétences. D'ailleurs, la critique du productivisme a déclenché une crise identi
taire plutôt chez les techniciens que chez les agriculteurs, du moins dans un premier 
temps. 

En effet, le contexte socio-économique s'est fortement modifié : diversification 
de la demande, émergence du rôle de la qualité dans les facteurs de compétitivité, 
attention portée aux questions d'environnement. Les valeurs symboliques associées 
aux métiers agricoles sont notamment marquées par la substitution de nouvelles 
valeurs écologiques (telles que le bien-être animal ou la qualité des paysages) à 
celles qui correspondent à la fonction nourricière de l'agriculture et qui justifiaient, 
sur le plan civique, le productivisme. Cette transformation des représentations 
sociales de la fonction de l'agriculture et des agriculteurs est souvent pensée comme 
une crise professionnelle. Mais si crise il y a, il ne peut s'agir que d'une crise des 
systèmes professionnels à travers les dispositifs et organisations qui les 
caractérisent. 

On assiste à une transformation des systèmes professionnels dans leurs procé
dures, leurs organisations, et de leurs acteurs. Si les innovations naissent d'abord 
dans des situations marginales, la transformation du système professionnel ne 
saurait provenir d'un renversement des rapports entre groupes professionnels mais 
aussi d'une transformation par l'intérieur. Il y a plus une diversification du métier 
qu'un éclatement professionnel. Aussi cette transition ne peut être que longue. Mais 
elle est favorisée par le changement de génération qui s'effectue depuis quelques 
années au niveau des dirigeants. 

• Des questions d'organisation nouvelles 

Derrière les changements globaux de l'identité professionnelle, en terme de 
nouveaux rapports avec la nature ou de « nouveau contrat social » (expression qui 
fleurit dans les congrès professionnels), des questions d'organisation restent en 
suspens. Tout d'abord celle des valeurs paysagères et des biens publics créés par 
l'agriculture («externalités environnementales»), et celle des formes (individuelles 
et collectives) de leur appropriation. Cette dernière implique des méthodes 
d'évaluation des effets environnementaux de l'agriculture qui demanderont encore 
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beaucoup de mises au point. Ensuite, avec la recherche d'une politique agricole, 
mieux orientée par les marchés, ce sont les logiques marchandes et de diversifica
tion (grâce à des politiques contractuelles) qui prennent le dessus sur les logiques 
sectorielles standardisantes. En libérant le jeu du marché, on libère aussi celui des 
territoires. 

On notera enfin que les transformations en cours sont ambivalentes. En effet, si 
elles élargissent la base professionnelle de l'agriculture en lui associant de 
nouvelles fonctions et de nouvelles activités, elles renouvellent également les 
formes d'exclusion professionnelle. D'une part, des formes de production margi
nales, dont le meilleur exemple est sans doute l'agriculture dite «biologique», sont 
«reconnues», mais en même temps normalisées (la récente réglementation euro
péenne en la matière a engagé tout ce secteur dans des procédures de certification). 
D'autre part, les conditions de l'installation, y compris l'exigence en matière de 
projet professionnel, met sur la touche des jeunes, même issus des familles d'agri
culteurs qui ont des parcours scolaires difficiles. 
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CONCLUSION 

En allant du plus étroit, les produits de qualité, la vente directe ou les gîtes ruraux, 
au plus large, les services aux résidents pour des ménages biprofessionnels, en 
passant par les diverses formes de services environnementaux et d'entretien de 
l'espace, c'est donc un assez vaste ensemble d'activités rurales (faut-il encore dire 
agricoles?) qui se dessine. I l serait aventureux de chercher à quantifier le chiffre 
d'affaires, le nombre d'emplois ou les hectares concernés, mais i l est probable 
qu'au total les «gisements d'emplois» ne manquent pas. 

Sur le plan de leur répartition dans la typologie des espaces ruraux esquissée 
plus haut, ces nouveaux emplois complètent les débouchés pour les produits 
alimentaires de masse qui sont l'apanage des grands bassins de production agro
alimentaires : ici ce sont plutôt les régions rurales, attractives pour leurs aménités 
et la proximité des consommateurs, qui peuvent profiter de ces opportunités. Les 
biens nouveaux produits dans ces régions, ont l'avantage d'être placés automati
quement dans les «boîtes vertes» des négociations internationales puisqu'il s'agit 
de biens environnementaux (entretien de l'espace, etc.) ou même totalement 
ignorés lors de ces négociations puisque ces biens sont protégés, par nature, de la 
concurrence internationale (services de proximité aux résidents, paysages, etc.). 

On voit ainsi s'esquisser la direction vers laquelle peut s'orienter la politique 
agricole. Une baisse du niveau actuel de la protection et un rapprochement des 
cours mondiaux semblent inévitables à terme si l'on veut maintenir, sans guerre 
commerciale, les exportations pour les produits et les régions les plus compéti
tives. II faut, pour cela, convaincre les partenaires européens de la France, qui 
n'ont pas tous les mêmes intérêts, de maintenir une protection contre des fluctua
tions de cours trop brutales et aménager une période transitoire permettant de 
«désintoxiquer» une agriculture trop habituée à un soutien excessif des prix; mais 
la direction générale semble inéluctablement tracée. 

Cette orientation pose un problème pour les biens économiques et les régions 
moins productives, où les agriculteurs ne peuvent supporter une moindre protec
tion vis-à-vis des marchés mondiaux de produits agricoles. Mais en misant sur les 
« boîtes vertes » des négociations internationales et sur les activités protégées, i l est 
possible de rémunérer les services et les biens publics produits par l'agriculture 
(activités marchandes ou subventions) en palliant ainsi les effets négatifs d'une 
baisse des prix inévitable — et même nécessaire — pour le secteur exposé à la 
concurrence internationale. 
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P O I N T D E V U E 

La f in d'une agriculture, le retour des paysans? 

Par Jean-François Hervieu, président de l 'APCA 

Je voudrais d'emblée réagir sur la façon dont la question est formulée et qui ne me 
semble pas correspondre à la réalité telle que je la vis comme agriculteur et comme 
responsable professionnel. En effet, une telle formulation pourrait laisser penser 
qu'après nous être fourvoyés dans une agriculture moderne, nous pourrions revenir 
à un état antérieur quelque peu nostalgique et en tout cas couvert de bienfaits. Si 
c'était cela, il y aurait évidemment quiproquo entre la société et le milieu agricole. 

En réalité, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la mondiali
sation des échanges, et donc de la nécessaire compétitivité d'une part, et celle 
de la nouvelle attente de la société vis-à-vis de son agriculture, tant pour la 
qualité de l'environnement que celle des paysages d'autre part. L'agriculture se 
doit de répondre à cette apparente contradiction pour être à la fois concurren
tielle et durable. 

En fait, je ne crois pas qu'il y ait en France une seule agriculture. L'infinie 
variété de nos paysages, unique en France et peut-être dans le monde, montre 
en effet qu'il existe dans nos régions des terroirs agricoles très diversifiés, dont 
les caractéristiques ont été forgées par les conditions naturelles et la géogra
phie, par l'histoire et par le savoir des hommes. 

Ce qui est exact, en revanche, c'est que dans le contexte historique de 
l'après-guerre, puis du Marché commun, la nécessité d'assurer l'autosuffisance 
alimentaire de l'Europe, puis d'occuper sur les marchés mondiaux une place 
conforme à son statut de grande puissance, a poussé les exploitations agricoles 
à se moderniser, et à se professionnaliser pour optimiser les facteurs de produc
tion et les revenus. Il en est certes résulté une certaine uniformisation des 
modèles et des systèmes de production, mais aujourd'hui, même s'il existe 
encore des marges de progrès dans la plupart des productions, cette réalité-là a 
vécu, et a même volé en éclats sous la pression des événements. 

C'est un peu la même chose pour le mot «paysan». Le «paysan» a en effet 
toujours été, hier comme aujourd'hui, celui qui utilise le territoire comme sa 
matière première et qui. de surcroît, transforme ce territoire en paysage, même 
si ce n'était pas jusqu'à présent son objectif premier de producteur de biens 
agricoles et agro-alimentaires, et s'il y a eu ici et là quelques erreurs. 

De ce point de vue, il n'y a pas vraiment de « retour des paysans » ; il y a seule
ment une connotation différente qui est affectée à ces mots et qui dépend tout 
autant de la façon dont les agriculteurs vivent aujourd'hui et vivront demain leur 
métier, que du changement de regard de la société sur son agriculture et son espace. 

Ainsi, un agriculteur peut-il se considérer et être regardé à la fois comme un 
chef d'entreprise, lorsqu'il produit, transforme et commercialise lui-même sa 
production, mais aussi comme un paysan lorsqu'il entretient le territoire qu'il 
exploite, ou lorsqu'il participe, comme citoyen ou comme agent économique, à 
un projet de développement collectif de son «pays», ou enfin lorsqu'il donne 
du sens au paysage résultant de son travail. 
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À mon avis, cet exemple met en lumière ce que nous avions peut-être un peu 
perdu de vue, à savoir qu'au-delà de la seule fonction de production, l'agricul
teur est en tant que tel un animateur de son environnement économique, social 
ou culturel. 

Toutes ces fonctions sont à l'heure actuelle en train d'évoluer à vive allure et 
parfois non sans mal. Nous devons en effet faire face à un changement rapide 
du contexte dans lequel se développe notre activité, et i l nous appartient, en 
tant que responsables professionnels, de définir pour l'agriculture, des perspec
tives d'avenir susceptibles de remobiliser une profession parfois en proie au 
doute et à l'inquiétude. 

• Changement du contexte économique, d'abord : 

Jusqu'à la mise en œuvre des quotas laitiers en 1984, et surtout jusqu'à la réforme 
de la PAC de mai 1992, la garantie des prix et les mécanismes de soutien des 
marchés nous avaient habitués à produire sans trop nous soucier des quantités que 
les marchés pouvaient absorber. Depuis lors, et depuis la conclusion des accords du 
GATT, même si ces derniers nous laissent quelques marges de manœuvre, la dyna
mique qui prévalait antérieurement va se trouver inversée, puisqu'il nous faut 
désormais ajuster nos productions aux marchés dans un contexte d'ouverture des 
frontières — donc de concurrence accrue — et de baisse des prix. 

L'élargissement de l'Europe tel qu'on le voit se dessiner contribuera vrai
semblablement à renforcer cette tendance. 

Par ailleurs, nous assistons depuis plusieurs années à une rupture des équili
bres dans les filières agricoles et agro-alimentaires qui, face à une 
concentration de plus en plus importante de la demande au niveau de la distri
bution, aboutit à un transfert des plus-values vers l'aval et à un affaiblissement 
des capacités de négociation du secteur de la production, voire de la 
transformation. 

Face à ces évolutions, nous n'avons d'autres choix que de nous adapter, ce 
qui doit amener la plupart des agriculteurs à privilégier des logiques d'entre
prises, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de maîtrise des 
facteurs de production, de compétence, de savoir-faire et d'accès aux marchés, 
qu'ils soient locaux ou mondiaux. J'y reviendrai plus loin. 

• Décentralisation et renaissance du local 

La seconde mutation est liée à la décentralisation et à la renaissance du local 
dans les dynamiques de développement rural. 

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont produit directement ou par effet 
de retour un double mouvement : d'une part, un transfert aux départements et aux 
régions des compétences et des moyens financiers dans le domaine du développe
ment rural; d'autre part, un redémarrage des initiatives locales dans de nombreux 
territoires ruraux qualifiés aujourd'hui de pays, de bassins de vie ou d'emploi. 

Enfin, l 'Union européenne elle-même accompagne ce mouvement depuis 
1988, avec sa politique en faveur du développement des zones rurales. Bref, on 
ne peut que constater aujourd'hui la renaissance un peu partout en France des 
idées et des projets. L'argent est souvent là; le problème est qu'il puisse 
permettre le développement de projets innovants et incitatifs, et ne soit pas 
gaspillé en saupoudrages inutiles. 
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I l y a certes encore beaucoup à faire, niais face aux discours pessimistes sur 
la désertification des campagnes, je suis pour ma part relativement confiant 
parce que je crois au dynamisme et à la capacité d'adaptation des hommes, 
pour peu que le milieu rural puisse disposer des infrastructures et des services 
nécessaires à l'implantation et l'activité des entreprises. 

Je note, d'ailleurs, que la loi sur l'aménagement et le développement du 
territoire, récemment adoptée par le Parlement, va bien dans cette direction. 

Quant aux agriculteurs, ils sont largement partie prenante dans cette dynamique, 
quand ils n'en sont pas les initiateurs, individuellement ou en groupes. Ceci est 
d'ailleurs parfaitement normal, car, bien qu'en diminution, leur nombre fait qu'ils 
exercent encore maintenant, avec les entreprises et les organisations qui leur sont 
liées à l'amont et à l'aval, une influence forte sur l'évolution du milieu rural. C'est 
en cela qu'ils demeurent précisément des «paysans», car leur action s'inscrit plei
nement dans les démarches collectives qui visent, avec les élus locaux, les autres 
catégories socioprofessionnelles et le monde associatif, à faire renaître les pays. 

• Les agriculteurs dans l'évolution de la société 

Enfin, une dernière mutation interfère sur le métier d'agriculteur. Elle découle, 
je crois, de la façon dont évolue l'ensemble de notre société, sous l'influence 
de ce qui la domine, à savoir la ville et les modes de vie urbains. 

Cette mutation est à double face : 
- d'une part, les agriculteurs, comme les autres ruraux, sont concernés en temps 

réel par les modèles culturels véhiculés par la société urbaine, ce qui les rend de 
moins en moins différents des citadins dans leur façon de vivre et de consommer. Il 
me semble pourtant que d'une certaine façon, il existe encore, au moins pour partie, 
des différences liées à leur héritage culturel : le sens du temps, du voisinage, de 
l'accueil, de la solidarité ou encore l'autonomie et la faculté d'adaptation. Dans la 
mesure où elles subsistent encore, ces différences constituent précisément des réfé
rences dont les citadins d'aujourd'hui sont à la recherche ; 

-d'autre part, i l y a chez nos concitoyens un fort besoin d'espace et de 
nature, qui est le corollaire de l'urbanisation croissante de la société et qui est 
peut être accentué à l'heure actuelle par les fractures sociales que nous révèlent 
les crises de l'économie et de la ville. 

En résumé, il me semble que tout se conjugue aujourd'hui pour un renouvelle
ment du «contrat» entre l'agriculture et la société et pour que les agriculteurs 
deviennent davantage partenaires dans un monde en évolution rapide. Les enjeux 
sont désormais connus ; il nous reste maintenant à rendre concret le projet pour l'agri
culture que nous avons défini à l'APCA sous le slogan « Performances et territoires». 

Les agriculteurs de demain devront être en effet des chefs d'entreprise compé
tents pour s'adapter à tout instant à un environnement et à des marchés devenus 
plus instables. Ils devront pouvoir jouer de toutes les opportunités et être capa
bles, en fonction des contraintes propres à chaque exploitation et à chaque 
production, non seulement d'être présents sur les marchés mondiaux, mais aussi 
d'être des fournisseurs de l'agro-industrie selon des normes précises, de valoriser 
les utilisations non alimentaires de leurs productions, ou encore, de mieux 
s'adapter à la demande des consommateurs en offrant des produits authentiques 
et de haute qualité et en valorisant les terroirs dans toutes leurs diversités. La 
palette est large, mais elle demande intelligence, volonté et dynamisme. 
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À partir de là — et c'est là le second objectif que nous nous assignons — i l 
faudra que l'agriculture soit présente sur l'ensemble du territoire. Dans nos 
vieux pays d'Europe, en effet, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser à 
l'abandon de larges fractions de notre espace, car cela ne correspond ni à nos 
traditions, ni aux besoins nouveaux de la société urbaine. À côté de leur activité 
de producteurs, les agriculteurs pourront donc également développer des acti
vités de service, telles que l'accueil à la ferme, l'entretien du patrimoine naturel 
ou bâti, des services variés aux particuliers... Cela exigera parfois de véritables 
révolutions dans les mentalités, des formations adaptées, peut être aussi des 
conflits et enfin, une vraie reconnaissance par la collectivité de la multifonc-
tionnalité des différents rôles qu'ils exercent. La création récente d'un Fonds 
de gestion de l'espace rural est un premier pas en ce sens. Mais que l'on ne s'y 
trompe pas : l'agriculture devra toujours demeurer à la base une activité écono
mique, même si elle peut être amenée à exercer d'autres fonctions. C'est à cette 
condition en effet que le métier de paysan pourra se renouveler pour continuer 
à rendre vivantes les agricultures de notre pays. 
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L E R É S E A U I N T E R N A T I O N A L D E R E C H E R C H E A G R I C O L E 
E N F A V E U R D E S P A Y S E N D É V E L O P P E M E N T : 
L ' E X E M P L E D U G R O U P E C O N S U L T A T I F 
P O U R L A R E C H E R C H E A G R I C O L E I N T E R N A T I O N A L E 

Présenta t ion 

La conception d'un réseau international de recherche agricole en faveur des pays en 
déve loppement remonte à la f i n des années 1960. A cette époque , la Banque 
mondiale, l'Organisation des Nations unies et un certain nombre de pays (Canada, 
États-Unis . Royaume-Uni, etc.) ont ressenti la nécessité d 'accélérer le déve loppement 
de l'agriculture dans les pays pauvres pour favoriser leur croissance économique . Les 
fondations américaines Ford et Rockefeller, qui avaient créé quatre centres de 
recherche agricole en Colombie, au Mexique, au Nigeria et aux Philippines, souhai
taient, pour leur part, coopérer avec les pouvoirs publics pour accroître leurs efforts 
dans ce domaine. Ces préoccupat ions conjointes ont donné naissance, en 1971, au 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) . Le G C R A I 
compte actuellement seize centres de recherche installés, à l'exception de trois d'entre 
eux, dans les pays en déve loppement (cf. tableau 1 et carte p. 188). 

L a mission initiale du groupe consultatif — lutter contre la famine, par t icu l iè re
ment en Asie — a évo lué en in tégrant la protection des ressources naturelles qui 
forment la base de l 'ac t iv i té agricole, ainsi que l'aquaculture et la forêt . Le G C R A I 
vise aujourd 'hui à promouvoir une agriculture durable pour la sécuri té alimentaire 
dans les pays en d é v e l o p p e m e n t . La qual i té de ses recherches est reconnue. Ce 
sont des scientifiques du G R C A I qui ont mis au point les var ié tés naines de blé et 
de riz qui furent à l 'or igine de la « révo lu t ion v e r t e » en Asie. L ' u n d'entre eux, 
Norman Borlaug, a reçu le prix Nobel de la paix. 

Structure 

Le G C R A I comprend une cinquantaine de membres publics et privés, dont les institu
tions qui le parrainent : la Banque mondiale, la F A O , le Programme des Nations unies 
pour le déve loppement (PNUD) et, depuis 1995 — signe de l'importance croissante 
des préoccupat ions écologiques — le Programme des Nations unies pour l'environne
ment (PNUE). I l regroupe une vingtaine de pays industrialisés, dont presque tous les 
pays adhérant à l'Organisation de coopérat ion et de déve loppement économiques 
(OCDE), et treize pays en déve loppement : le Brésil, la Chine, la Colombie, la Côte-
d'Ivoire, l 'Égypte , l 'Inde, l ' Indonésie , l ' Iran, le Kenya, la républ ique de Corée , le 
Mexique, le Nigeria et les Philippines. L ' adhés ion récente de cinq pays en développe
ment témoigne du souhait du G C R A I d 'évoluer , dans son fonctionnement, d'une 
approche « client/donneur » à une approche partenariale Nord/Sud. 

Le Groupe consultatif forme une structure décent ra l i sée , f i nancée par des 
contributions volontaires. Les seize centres de recherche sont autonomes au plan 
jur idique et financier. Les déc i s ions sont prises par consensus. Le prés ident du 
Groupe est n o m m é par la Banque mondiale, et le secrétar ia t s iège a u p r è s de la 
Banque mondiale à Washington D.C. I l est assisté d 'un comi t é technique consul
tatif, c o m p o s é de scientifiques, s i tué auprès de l 'Organisation des Nations unies 
pour l 'agriculture et l 'al imentation ( F A O ) à Rome. 
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Budget 

Le budget du G C R A I , en 1995, s 'é lève à 329 millions de dollars, dont 276 mill ions 
de dollars consacrés au programme commun de recherches et 53 mill ions de dollars 
dest inés au financement d 'ac t iv i tés complémen ta i r e s au bénéf ice de membres parti
culiers. Les pays industrial isés fournissent près des deux tiers des ressources. Les 
institutions qui parrainent le G C R A I , ainsi que les autres organisations internatio
nales : banques régionales de déve loppement d 'Afr ique , d 'Asie et d ' A m é r i q u e 
latine. Union européenne . Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 
etc., contribuent, pour leur part, à hauteur de 3 0 % du budget. Le reste du finance
ment provient de fondations pr ivées et des pays en déve loppement (cf. tableau 2). 

Le groupe consultatif emploie environ 10 000 personnes. P rès de 1 000 cher
cheurs de 60 nat ional i tés d i f f é r en te s travaillent, soit dans les 16 centres du réseau , 
soit — sous contrat — dans 200 institutions nationales de recherche s i tuées dans 
une quarantaine de pays en d é v e l o p p e m e n t . 

Le budget du G C R A I a é té mul t ip l ié par 3,6 en dollars constants entre 1972 et 
1995, permettant la c réa t ion de douze centres de recherche (cf. graphique 1). 
Cependant, en raison de la baisse des financements enreg is t rée à la f i n des années 
1980 et au début des années 1990, les ressources disponibles pour le programme 
commun de recherches en 1995 sont à peine supér ieures , en valeur réel le , à celles 
de 1989. Les ressources du G C R A I représenten t environ 2 % du montant total de 
l 'aide internationale à l 'agriculture — toutes actions confondues : recherche, 
infrastructures, commercialisation, etc. — dans les pays en d é v e l o p p e m e n t . Celle-
c i a d i m i n u é de 14 % en dollars constants pendant les années 1980 (cf. tableau 3). 

Principaux programmes de recherche 

L 'ob jec t i f du G C R A I est d ' a m é l i o r e r la sécuri té alimentaire dans les pays pauvres, 
dans le respect de l ' in tégr i té des ressources naturelles. Selon l u i , la réal isat ion de 
cet object i f passe par le d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e , qui « augmente les revenus, 
rédui t la f a im et la malnutri t ion, et d é g a g e des ressources pour la protection de 
l ' e n v i r o n n e m e n t 1 » . Comme la croissance é c o n o m i q u e d é p e n d e l l e - m ê m e de 
l 'augmentation de la product iv i té dans l 'agriculture, secteur qui absorbe la grande 
ma jo r i t é de la population active dans les pays pauvres, i l faut accroî t re l ' e f fo r t de 
recherche, « p ièce maî t resse de la hausse de la p roduc t iv i t é agricole ». 

Les programmes de recherche du G C R A I s'organisent selon cinq axes : 
1) l 'augmentation de la product iv i té agricole; 2) la protection de l 'environnement; 
3) la sauvegarde de la b iod ive r s i t é ; 4) l ' amé l io ra t ion des politiques agricoles; 5) le 
renforcement des s y s t è m e s nationaux de recherche dans les pays en d é v e l o p p e 
ment. Les premier et c i n q u i è m e objectifs absorbent la moi t ié du budget, mais leur 
part dans le financement total du G C R A I s'est sensiblement rédui te depuis cinq 
ans, au prof i t des autres programmes (cf. tableau 4) . Chaque centre de recherche 
est spécia l isé dans des act ivi tés tenant compte, notamment, de sa situation géogra 
phique (cf. tableau 5). 

1. Les citations et les encadrés sont extraits des documents préparatoires à la conférence ministé
rielle du GCRAI, organisée à Lucerne (Suisse) en février 1995. 
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Augmenter la productivité 

Les travaux dans ce domaine concernent l ' amél io ra t ion géné t ique des cultures et 
l 'adaptation des s y s t è m e s de production. 

• La sélection de variétés plus productives et plus résistantes est un objectif essen
tiel du G C R A I , i l y consacre 20 % du budget du programme commun de recherches. 
D'importants résultats ont été obtenus par les sélectionneurs depuis vingt ans. Si 
l 'introduction de nouvelles variétés entraîne généralement une hausse des rendements 
régulière, mais modérée , les progrès sont parfois spectaculaires (cf. encadré 1 ). Outre 
son impact sur la stabilité des récoltes et les coûts de production, l 'amélioration de la 
résistance des plantes aux ravageurs est bénéf ique à l'environnement car elle permet de 
réduire considérablement l'utilisation de produits phytosanitaires (cf. encadré 2). 

E n c a d r é 1 : Le « s u p e r m a n i o c » du G h a n a 

Le manioc (cassava) est l'aliment de base de quelque 200 millions d'Africains. Les 
travaux du GCRAI, en collaboration avec les chercheurs ghanéens, ont permis la 
mise au point, en 1993. de trois variétés de «super manioc» plus productives et 
résistantes à la mite verte du cassava. l'un des principaux ravageurs de cette culture. 
Les nouvelles variétés ont un rendement en exploitation environ trois fois supérieur 
à celui des variétés traditionnelles. L'augmentation de la production de manioc 
améliore l'alimentation et les revenus des populations pauvres et permet de rentabi
liser la fabrication d'aliments pour animaux. 

E n c a d r é 2 : V ictoire sur le sigatoka 

Le champignon responsable du sigatoka noir, maladie du bananier, a été introduit 
accidentellement en Afrique il y a une vingtaine d'années. Les variétés africaines 
traditionnelles de bananiers ne sont pas ou peu résistantes au champignon, et les trai
tements chimiques usuels sont à la fois coûteux et dangereux pour l'environnement. 
Les chercheurs du GCRAI ont sélectionné des hybrides de bananiers plantains très 
résistants au sigatoka et deux fois plus productifs. Les essais pratiqués dans douze 
pays d'Afrique subsaharienne devraient permettre d'obtenir des variétés adaptées 
aux conditions de production en exploitation dès 1996. La diffusion des hybrides 
pourrait entraîner une augmentation de la valeur de la production de bananes plan
tains de 2,8 millions de dollars à 6 millions de dollars, ainsi qu'une forte réduction 
des coûts et des nuisances environnementales dus à l'usage de fongicides. 

• Le développement de systèmes de production plus efficaces, g râce à des rota
tions culturales judicieuses, une meilleure gestion des terres et des ressources en 
eau, etc., absorbe 25 % du budget du G C R A I . La lutte intégrée apparaî t par t icul iè
rement prometteuse (cf. encadré 3). 

E n c a d r é 3 : Lutte intégrée dans les Andes 

La stabilité de la production de pommes de terre dans les Andes est menacée par 
les ntaques de charançons, qui détruisent fréquemment la moitié des récoltes. Les 
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pulvérisations d'insecticides effectuées par les agriculteurs sont hasardeuses et large
ment inefficaces. Les chercheurs du GCRAI ont mis au point des techniques de lutte 
intégrée qui contrôlent l'infestation de charançons sans traitement chimique. Les 
résultats obtenus après quatre années d'essais dans des exploitations andines montrent 
une baisse considérable des pertes de récolte — limitées à 5 % — et une hausse des 
rendements en pommes de terre voisine de 3 tonnes par hectare, soit 600 dollars (à 
comparer à un revenu moyen, dans les Andes, de 3(K) dollars par habitant). 

Protéger l'environnement 

Les recherches en mat iè re de conservation des ressources n'ont c o m m e n c é , au 
G C R A I , q u ' à la fin des années 1980. Environ 10% du budget leur sont 
aujourd 'hui consac rés , et ce pourcentage devrait continuer de croî t re à moyen 
terme. Les travaux sont cent rés sur l 'é ros ion des sols, le cycle des é l émen t s , la 
gestion et la qual i té des eaux pour é laborer des sys t èmes de production compati
bles avec la protection des ressources naturelles. Selon le G C R A I , l'accroissement 
de la product iv i té n'est pas contradictoire avec la sauvegarde des é c o s y s t è m e s ; i l 
en est au contraire le garant (cf. e n c a d r é 4) . 

E n c a d r é 4 : L ' a g r i c u l t u r e intensive au secours de l ' env i ronnement 

Le constat est simple : l'agriculture intensive permet de laisser en réserve les zones 
fragiles au plan environnemental. Par exemple, si l'Inde devait produire la quantité de 
blé qu'elle consomme aujourd'hui avec les techniques de culture en usage au milieu des 
années 1960. elle aurait besoin de cultiver quelque 50 millions d'hectares supplémen
taires. Les gains de rendements enregistrés depuis trente ans ont permis d'épargner des 
millions d'hectares de forêts et de 7x>nes montagneuses impropres à l'agriculture. 

Préserver la biodiversité 

La sauvegarde de la b iodivers i té , comme la protection de l 'environnement, va de 
pair avec la hausse de la product iv i té agricole. Les forê t s tropicales et subtropi
cales abritent en effet d'innombrables e spèces végé ta les et animales. Mais les 
besoins de protection des ressources géné t iques nécess i tent une action de grande 
envergure en faveur de la collecte et de la conservation des e spèces : c'est le sens 
de l 'accord r é c e m m e n t conclu entre le G C R A I et la F A O (cf. e n c a d r é 5). La 
préserva t ion de la b iodivers i té recueille environ 10% du budget du G C R A I . 

E n c a d r é 5 : Une banque internationale de ressources g é n é t i q u e s 

Le GCRAI détient l'une des plus grandes collections variétales de végétaux exploités 
dans les pays en développement (600 000 variétés de 3 000 espèces de plantes cultivées 
et de fourrages, ainsi que des espèces sauvages qui leur ont donné naissance). Celles-ci 
constituent un immense réservoir de diversité génétique, indispensable pour répondre 
aux problèmes posés par l'irruption de nouveaux ravageurs ou des changements de 
l'environnement. Le GCRAI a accepté de placer ses collections sous les auspices de la 
FAO, première étape de la constitution d'un réseau international de ressources généti
ques accessible aux chercheurs du monde entier 
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Améliorer les politiques 

Plusieurs centres du G C R A I étudient les politiques favorables à l'augmentation de la 
product ivi té agricole, la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodi
versité, ainsi que les effets du déve loppement agricole sur la croissance économique . 
Les recherches sont menées en collaboration avec les institutions des pays concernés 
et représentent 10 % du budget du G C R A I . Des travaux récents soulignent les retom
bées bénéf iques des investissements dans la recherche agricole, tant pour les pays en 
déve loppement que pour les donateurs (cf. encadré 6). 

E n c a d r é 6 : L e s béné f i ce s de l'aide 

L'aide internationale à l'agriculture dans les pays en voie de développement (PVD) 
a sensiblement diminué depuis 1980 (cf. tableau 3). Si les pays pauvres en sont les 
premières victimes, les études de l'International Food Policy Research Institute 
(IFPRI) — l'un des centres de recherche du GCRAI — montrent qu'à terme, les 
retombées seront également négatives pour les pays industrialisés. En effet, l'assis
tance internationale à la recherche agricole entraîne une hause de la productivité 
agricole qui favorise la croissance économique globale des PVD. L'augmentation 
des revenus des agriculteurs (qui constituent la majorité de la population active) 
accélère la demande de biens et de services, tandis que la chute du prix réel des 
denrées agricoles accroît le pouvoir d'achat des consommateurs. La croissance 
économique dans les PVD engendre une hausse des importations en provenance, 
essentiellement, des pays industrialisés. Selon l 'IFPRI. un dollar investi dans la 
recherche agricole dans les pays en développement entraîne un accroissement de 
leurs importations de 4.4 dollars, dont 1.1 de produits agricoles. Contrairement aux 
craintes souvent exprimées, les agriculteurs des pays donateurs tirent donc de subs
tantiels bénéfices de l'aide à la recherche agricole dans les PVD. 

Renforcer les systèmes nationaux de recherche 

Le G C R A I aide les pays en développement à améliorer l 'eff icaci té de leurs systèmes 
de recherche et de vulgarisation agricoles, et à adapter leurs programmes de recherche 
à l 'évolution des besoins des agriculteurs. I l contribue à la formation des cadres et des 
techniciens nationaux, à l'organisation et à l 'évaluation des programmes de recherche, 
ainsi qu'aux actions de vulgarisation et de développement auprès des agriculteurs 
(cf. encadré 7). Ce poste absorbe un quart des ressources du G C R A I . 

E n c a d r é 7 : Formation de chercheurs africains sur le m a ï s 

Le GCRAI a mis en œuvre un cycle de formation de six mois, en collaboration avec 
l'Institut de recherche agricole du Kenya (KARI) et l'université Egerton de Nairobi, 
pour combler le manque de spécialistes sur la culture du maïs, perceptible en Afrique 
depuis la fin des années 1980. A partir de 1990. déjeunes techniciens d'Afrique orien
tale et méridionale ont pu se familiariser avec l'élaboration, l'exécution et le suivi 
d'un programme de recherche sur la culture du maïs, centré sur le travail en exploita
tion. La responsabilité du contenu et de l'organisation des stages de formation a été 
peu à peu transférée aux Kenyans. Le succès de cette opération a suscité la création de 
programmes similaires en Amérique latine et en Asie. Le GCRAI fait désormais 
porter son effort sur le perfectionnement de chercheurs plus expérimentés. 
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Perspectives à moyen et à long te rme 

Selon le G C R A I , le rôle du réseau international de recherche agricole dans les 
pays en d é v e l o p p e m e n t , dans les vingt ou trente prochaines années , devrait évo lue r 
en fonct ion des facteurs suivants : 

- un doublement de la production agricole mondiale est nécessaire d'ici 2025 
pour répondre à l 'augmentation de la demande, susci tée tant par la croissance 
d é m o g r a p h i q u e que par l ' amél io ra t ion du niveau de vie dans plusieurs pays. I l faut 
donc accroî t re l ' e f fo r t de recherche agricole, en particulier dans les pays en 
d é v e l o p p e m e n t ; 

- les préoccupations de la communauté internationale concernent, principale
ment, la lutte contre la pauvre té et la protection de l 'environnement. Ces deux 
objectifs resteront le moteur de l 'aide internationale à la recherche agricole dans 
les prochaines d é c e n n i e s ; 

- la recherche scientifique devient de plus en plus complexe. Elle requiert des 
moyens accrus et une approche multidisciplinaire, s ' é t endan t de la biologie m o l é 
culaire à la conservation des ressources naturelles; 

- les marchés agricoles devraient évoluer dans l 'avenir en raison des change
ments de la demande — dus notamment à une urbanisation croissante (d ivers i té 
des produits alimentaires, qual i té de l 'environnement) — et du cadre institutionnel 
des é c h a n g e s ( l ibéral isat ion du commerce) ; 

-la libéralisation des échanges et, probablement, l'extension des droits de 
propriété intellectuelle favoriseront une augmentation de l'investissement pr ivé 
dans la recherche agricole. Cette tendance devrait susciter une réor ienta t ion de la 
recherche publique. 

Dans ce contexte, le G C R A I entend concentrer ses recherches dans les 
domaines où le secteur pr ivé à peu de chances d'investir, et où l'existence d 'un 
réseau international est un facteur d ' e f f i cac i t é . Ses pr ior i tés pour les vingt ans à 
venir concernent l ' amél io ra t ion des cultures par gén ie géné t ique , la protection de 
l 'environnement et la sauvegarde de la b iodivers i té . A u plan polit ique, le G C R A I 
devrait mettre l'accent sur la l ibéral isat ion des politiques agricoles comme facteur 
stimulant du d é v e l o p p e m e n t , notamment en Af r ique , et sur les changements néces 
saires pour favoriser, à la fois, une meilleure équ i té sociale et l 'adoption de 

| sy s t èmes de production respectueux de l 'environnement. Le G C R A I souhaite 
g éga l emen t travailler en collaboration plus é t roi te avec les institutions nationales, 
| pour r épondre à la complex i t é croissante des recherches et user de toutes les 
| c o m p é t e n c e s disponibles. 

A plus long terme — et dans l ' h y p o t h è s e où les s y s t è m e s nationaux de 
« recherche (publics et p r i v é s ) sauront satisfaire la plupart des besoins des pays 
£ en d é v e l o p p e m e n t — le Groupe consul ta t i f envisage de se d é s e n g a g e r des 
I . mul t ip les fonct ions q u ' i l assume au jourd 'hu i et de se recentrer sur « l ' i n f o r m a -
8 t ion sc ient i f ique s t r a t é g i q u e » ut i le aux pays pauvres. À ce t i t re , i l jouera i t 
£ essentiellement un rô le de catalyseur et de coordinateur, au niveau interna-
2 t iona l , des recherches sur la conservation de la b i o d i v e r s i t é , l ' a m é l i o r a t i o n 
| g é n é t i q u e de certains v é g é t a u x et animaux, la gestion des ressources naturelles 
B et les pol i t iques publiques. 

< 
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Tableau 1 : Centres de recherche du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

FONDATION CI N I Kl S DOMAIN! S 1)1 Kl ( III KC Ml 

1971 ADRA/WARDA - Association pour le développement de la riziculture en Afrique 
de l'Ouest (WesiAfrica Rice Development Association). Bouaké. Côte-d'Ivoire. 

1967 CI AT - Centro Internacionul de Agricullura Tropical (Centre international 
d'agriculture tropicale). Cali. Colombie. 

1992 CIFOR - Center for International Forestry Research (Centre international de 
recherche forestière). Bogor. Indonésie. 

1964 CIMMYT - Centro Intemacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo ( Centre 
international d'amélioration du maïs et du blé). Mexico. Mexique. 

1971 CIP - Centro Internacionul de la Papa (Centre international de la pomme de terre). 
Lima. Pérou. 

1976 ICARDA - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
(Centre international de recherche agricole dans les /.ones arides). Alep. Syrie. 

1977 ICLARM - International Center for Living Aquatic Resources Management 
(Centre international pour la gestion des ressources aquatiques vivantes). Manille. 
Philippines. 

1977 ICRAF - International Center for Research in Agroforestry (Centre international 
de recherche en agro-foresterie), Nairobi. Kenya. 

1972 ICRISAT - International Crops Research Institule for the Semi-Arid Tropics 
(Institut international de recherche sur les cultures des /unes tropicales semi-
arides), Patancheru, Inde. 

1975 IFPRI - International Food Policy Research Institule (Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires). Washington, DC. États-Unis. 

1984 IIMI - International Irrigation Management Institute (Institut international de 
gestion de l'irrigation), Colombo, Sri Lanka. 

1994 ILRI - International Livestock Research Insiitute (Institut international de 
recherche sur l'élevage), Nairobi, Kenya et Addis-Abeba. Éthiopic. 

1991 IPGRI - Internaiiomd l'Ianl Genetic Resources Institule (Institut international des 
ressources phytogénétiques), Rome. Italie, 

i960 IRRI Inwrn/iiionol Rfctf Research Institule (Institut international de recherche sur 
le riz), Manille. Philippines 

1979 ISNAR - International Service for National Agricultural Research (Service 
international pour la recherche agricole nationale), La Haye, Pays-Bas. 

1967 1ITA - International Insiitute of Tropical Agriculture ( Institut international 
d'agriculture tropicale). Ibadan. Nigeria. 

Amélioration de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Spécialisations : riz de 
mangrove, riz de bas-fonds, riz pluvial, riz irrigué. 
Amélioration des cultures et de l'agriculture des basses terres des régions 
tropicales d'Amérique latine. Spécialisations : riz, haricots, manioc, plantes 
fourragères et pâturages. 

Conservation et amélioration des écosystèmes forestiers tropicaux. 

Amélioration des cultures Spécialisations : mais. blé. orge et triticale. 

Amélioration de la pomme de terre et de la patate douce. 

Amélioration des systèmes de culture en Afrique du Nord et Asie occidentale. 
Spécialisations : blé, orge, pois chiches, lentilles, légumineuses fourragères et 
petits ruminants. 
Amélioration et gestion des ressources aquatiques vivantes dans les pays en 
développement. 

Systèmes fofwdflfl contre la pauvreté rurale, déboisement et dégradation des sols. 

Amélioration des cultures et des systèmes de culture. Spécialisations : sorgho, mil, 
pois chiches, pois cajan et arachide. 

Stratégies et scénarios visant à répondre aux problèmes alimentaires mondiaux. 
Etudie tous les aspects de l'analyse politique. 
Amélioration durable de l'agriculture irriguée dans les pays en développement. 

Amélioration de la productivité et de la santé animales. Responsable du 
prognUBOK de recherche du GCRAI sur l'élevage. 
Conservation des pools de gènes des plantes alimentaires et fourragères ayant un 
intérêt immédiat ou potentiel pour l'agriculture. Spécialisation : ressources 
phytogénétiques. 
Amélioration globale du riz. 

Renforcement et développement îles services nationaux de recherche agricole. 

Amélioration des cultures, gestion des sols et systèmes de production dans les 
régions tropicales humides et subhumides. Spécialisations : mais, manioc, niébé. 
banane plantain, soja, riz et igname. 



Économie et stratégies agricole* 

Tableau 2 : Budget du ( i C R A I par principaux donateurs en 1995 

Millions 
de dollars 

% 

Pays industrialisés 211.6 63.3 
États-Unis 40.6 12.1 
Japon 38.1 11.4 

Allemagne 22.9 6,8 
Canada 17.1 5.1 

Suisse 15.2 4,5 
Autres pays 77,7 23.3 
dont : France 4.3 1.3 

Pays en développement 7,9 2,4 
Colombie 2,0 0.6 
Inde 1,8 0,5 
Iran 0,6 0,2 
Autres pays 3.4 1.0 

Institutions et organisations internationales 100.0 29,9 
Banque mondiale 50,0 15.0 
Union européenne 20.9 6,3 
PNUD"> 12,7 3,8 
Autres 16.3 4,9 

Fondations privées 6.6 2.D 
Ford 3.3 1.0 
Rockefeller 2.3 0,7 

Autres 1.0 0.3 

Autres' 2 1 6,4 1." 

T O T A L 334.1 100 

11 ) Programme des Nations unies pour le développemeni. 
(2) Non-membres du GCRAI. 
Source : GCRAI. 
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Tableau 3 : Aide internationale à l'agriculture dans les pays en d é v e l o p p e m e n t , 
par principaux donateurs (en millions de dollars 1985) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 19.K7 1988 1989 1990 

Banque mondiale 4 4>>l 4 427 3 420 3 976 3 580 3 74<) 4 699 2 772 4 OS') 3 030 3 012 

Pays de l ' O C D E ' " 3 645 3 225 2 839 3 255 2 733 3 375 3 498 3 680 4 435 \ 4X8 3 607 

Banque interaméricaine de développement 809 813 460 526 892 321 624 532 319 539 263 

Banque africaine de développement 213 215 247 282 205 424 596 842 381 488 563 

Banque asiatique de développement 617 647 661 710 663 718 622 639 620 797 674 

Union européenne 429 342 391 385 328 334 500 897 694 680 735 

Ol'hl' 348 584 1 061 479 530 459 682 382 318 509 373 
Aide bilatérale 174 379 861 238 269 192 263 123 121 266 223 
Aide multilatérale 174 205 200 241 261 267 419 259 197 243 150 

Fonds international de développement agricole 586 297 488 273 196 184 128 209 160 208 287 

P N U D " 265 255 221 182 146 146 170 135 163 171 173 
G C R A I 4 156 154 160 177 178 170 188 191 193 184 175 
F A O " 147 160 152 154 166 175 182 175 170 168 190 

T O T A L 11 706 11 072 10 100 10 398 9619 10 055 11 891 10 453 11 544 10 263 10 051 
Aide bilatérale'6' 4 248 3 946 4091 3 877 3 331 3 901 4 262 4 699 5 251 4 433 4 565 
Aide multilatérale 7 458 7 127 7 023 6 520 6 288 6 153 7 629 5 754 6 293 5 830 5 486 

i I i < >rganisation de coopération et de développement économique! 
(2) Organisation des pays exportateurs de pétrole. 
(3) Programme des Nations unies pour le développement. 
(4) Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(?) Organisation des Nations unies pour l'agriculture ei l'alimentation 
loi Inclut l'aide îles pavs de l'(K 1)1. de l'OI'l I' et de l'Union européenne 
Source : International Food l'oliey Research ln.\lilute, 1995. 



Tableau 4 : Évolut ion du budget du Groupe consultatif 

pour la recherche agricole internationale, par principaux programmes 

1991 

millions 
de dollars 

"< 

1992 

millions 
de dollars '< 

1994 

millions ^ 
de dollars 

Projet de budget 1996 

millions , 
de dollars 

Augmentation de la productivité 125,3 54 123.60 50 125.1 47 120.8 40 

Amélioration génétique 48,7 21 58,7 24 62.0 23 57,1 19 
Systèmes de production 76,6 33 64,9 26 63.1 23 63.7 22 

cultures 41.8 18 38.4 16 41.6 16 40,9 H 
élevage 30.2 13 18.4 7 16.3 6 15.5 5 
forêts 4.6 2 6,9 3 4.0 1 4.9 2 
aquaculture - - 1.2 0 1.2 0 2.4 1 

Protection de l'environnement 16.2 7 28.6 12 40.1 15 48.2 16 

Sauvegarde de la biodiversité 13,9 6 18,9 8 22.3 8 27,2 9 

Amélioration des politiques 20.9 9 23,4 9 26.9 10 37.7 13 

Renforcement dos systèmes nationaux de recherche 55,7 24 52,9 21 52.8 20 53,0 1S 

formation 20,9 9 20,9 8 17.2 6 20,3 7 
information / communication 18,6 8 18.9 8 20.0 7 19,1 6 
organisation / gestion 4.6 2 5.6 2 7.2 3 6.9 2 
réseaux 11.6 5 7.5 3 8.4 3 6,7 2 

Autres" > - - - - - - 11.7 4 

T O T A L 232.0 100 247,4 100 267.2 100 298.6 100 

( 1 ) Mise en oeuvre et modalités des programmes de recherche. 
Source : GCRAI. 1995. 



Tableau 5 : Budget du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, 
par centre et par programme (en millions de dollars) 

A- Programme commun 
de recherche 

Total 1995 
préliminaire 

Total 19% 
(projet) 

Dont : Programmes des centres Autres'2' 

Augmentation 
de la productivité 

Amélioration Systèmes 
génétique de production 

Protection de 
'environnement Biodiversité Politiques 

Renforcement des 
systèmes nationaux 

de recherche Total Total 

CIAT 27.8 27.8 6.5 6.8 1.8 2.4 0.5 5.3 23.3 4.5 
CIFOR 7.6 7.7 - 1.4 2.0 0.2 2,5 1.4 7.6 o.l 
CIMMYT 26.5 27.7 14.1 5.3 - 1,1 0.3 5.6 26.6 l.l 
en» 17.2 19.2 3.7 2.7 2.9 VI 1.0 2.8 16.3 2.9 
ICARDA 17.6 17.6 3.8 4.6 23 2.7 1.2 2,S 17.6 -
ICLARM 5.8 9.6 1.6 2.4 2.7 0.6 l.d 0.8 9.0 0,6 
ICRAP 16,0 17.2 il.'» 1.3 o.s 1,8 0.7 4.5 10.0 7,2 
ICRISAT 26,9 2K.I 7,1 5,7 SA 0,8 2.6 M 26.9 1.2 
11-PKI 10.0 15.7 - - - - 11.8 2.6 14.3 1.4 
QMI 7.6 7.6 - - 2.6 - 4.9 _ 7.6 -
IITA 23.6 24.0 4.8 H.4 2.1 1.5 l . l 2.6 23.3 0.7 
ILRI 25.1 25.1 0.9 12.1 2.8 2.7 1.9 4.8 25.1 -IPGRI 11.9 14.8 1.5 0.2 0.9 4.2 1.6 4.5 13.2 1,6 
IRRI 29.4 31.9 10.1 5.5 5.5 3.1 2.8 3.9 30.8 l.l 
ISNAR 6.8 9.7 - - - - 2,8 6.9 9.7 -
WARDA 7.0 7.4 I f l 2.1 1.0 0.2 0,7 1.5 7,4 

TOTAL 266.8 291.1 56.9 61.5 35.6 24.6 37.3 53.4 269.3 22.4 

Autres'" 3,3 7.5 

TOTAL" 1 276.0 298.6 

B- Programmes 
complémentaires 53.3 41.1 

TOTAL (A+B) 329,3 339.7 

( 11 Programmes multisystèmes et écorégionaux en 1995. budget de mise en oeuvre des programmes en 19%. (2) Inclut principalement les programmes muliisysternes et écorégionaux. (3) Inclut 
5.8 millions de dollars non répartis. 
Sourie OCRAI 


