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1 – Après guerre l’agriculture se modernise

Après  la  seconde  guerre  mondiale,  l’Europe  est  en  ruine.  Elle  dépend  des  importations  pour  son

alimentation. Les tickets de rationnement perdurent jusqu’en 1949 .

De cette situation est née la PAC (Politique Agricole Commune). Ses  objectifs sont :

- nourrir la population à bas prix

- atteindre l’autosuffisance alimentaire

- permettre aux agriculteurs d’atteindre le même niveau de vie que le reste  de la population,

- reconstruire l’Europe

- libérer de la main d’œuvre pour d’autres secteurs d’activité (bâtiment, industrie...)

 Pour atteindre ces objectifs il faut ressusciter l’agriculture par :

- des aides à l’investissement,

- la formation des agriculteurs,

- des prix garantis (ex : pour le blé) afin de pouvoir rembourser les emprunts,

- la protection des frontières,

La PAC est très protectrice : entre 1960 et 1972, le revenu agricole augmente de 4,6 % par an. 

Ce fut une grande réussite :

- les rendements augmentent très fortement

- la part de l’alimentation baisse dans le budget des ménages,

- d’autres secteurs se développent : les loisirs, l’habitat, les transports,

- dès 1970 l’Europe devient autosuffisante.

La modernisation de l’agriculture a été aussi permise par un pétrole bon marché.

On assiste au développement :

- de la mécanisation,

- des engrais,

- des produits phytosanitaires.

La productivité augmente, les exploitations se spécialisent.

On assiste à un transfert de la main d’œuvre vers les villes.

La grande distribution ainsi que les usines de transformation se développent.

La politique des structures agricoles accompagne le mouvement avec les lois de 1960 et 1962 :

- le statut du fermage qui date de 1946 est consolidé,

- le contrôle des structures est mis en place afin de favoriser les exploitations de taille moyenne,

- les SAFER sont créées pour encadrer le marché foncier agricole.



Une ferme de 1950 c’est :

- la  traction animale et beaucoup de bras,

- de la polyculture et du polyélevage,

- des produits transformés (beurre, charcuterie)

- de la vente directe avec peu ou pas d’intermédiaires, sur les marchés ou à la ferme.

Une ferme actuelle :

- est spécialisée : lait / porc / volailles / céréales / légumes,

- est productrice de produits bruts,

- ses clients sont des grandes entreprises privées ou des coopératives. Elle a peu de liens directs avec le

consommateur.

On  a  la  chaîne  suivante :  Fabricants  d’aliments   et  Fournisseur de  semences  et  de  produits  →

PRODUCTEUR  (  groupement  de  producteurs)   →  TRANSFORMATEUR   →  Grossiste   →

DISTRIBUTEUR  →CONSOMMATEUR

D’une société paysanne à une société de services.

De 60 % d’actifs dans le monde agricole après guerre  on est passé à 3 %, (5 % en Bretagne)

Les temps changent, la PAC se réforme :

Dans les années 80, l’Europe est autosuffisante. On se trouve bientôt face à des excédents : on stocke du

beurre. Il faut limiter la production : mise en place de quotas (quotas laitiers) et trouver des débouchés

hors de l’Europe.  Or l’Europe est le marché le plus intéressant car le plus solvable.  Il  faut aider les

entreprises exportatrices pour trouver des débouchés à nos produits car  le coût de la main-d’œuvre est

supérieur en Europe (cas de  Doux).

Dans les années 90, c’est  un  nouveau virage avec l’adhésion à l’OMC (organisation mondiale du

commerce) : il faut ouvrir les frontières, baisser les protections pour ne pas faire entrave au commerce. 

Pendant cette période,  la sensibilisation à l’environnement se développe :  il  faut revoir  les modes de

production.

Dans  les  années  2000-2015 la  demande  augmente  brutalement  avec  le  développement  des  pays

émergents (BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui implique de nouveaux objectifs de

croissance. Les quotas laitiers sont supprimés comme tout ce qui a été fait pour limiter l’offre.

Dans les années  2020, le réchauffement climatique s’accentue et l’on s’interroge sur le bien-être animal.

A l’origine, la PAC gérait les marchés agricoles, les agriculteurs ne touchaient pas d’aides directes.

Depuis 1990 la PAC est détricotée. Les réformes ont  deux objectifs :

- respecter les objectifs de l’OMC,

- augmenter la prise en compte de l’environnement.

En parallèle, les exigences de la population augmentent. Il faut  :

- répondre aux exigences du consommateur et du citoyen

- produire une nourriture bonne, saine et « morale »...



2 – Un présent jalonné de crises 

Les causes des crises agricoles de marché  sont :

- la dérégularisation des marchés agricoles,

- l’agriculteur est le maillon faible des filières,

- une concurrence intra et extra européenne exacerbée.

Pourquoi faut-il intervenir sur les marchés agricoles ?

Il faut que l’offre et la demande soient équilibrés et l’équilibre est très difficile à établir pour plusieurs

raisons :

- les cycles de production sont très longs (ex : entre semis et récolte ; ex :  il faut entre 18 mois et 3 ans

pour élever un bovin) : les cours peuvent varier dans ce laps de temps. 

- les résultats sont aléatoires : risques climatiques (sécheresse ..)  et sanitaires (peste porcine...)

- les produits sont difficiles à stocker (le stockage est cher),  à conserver , à transporter,

- la demande est peu élastique, vers le haut comme vers le bas,

- les investissements sont lourds.

Ce que KING (économiste anglais 1648-1712) avait compris : les produits  agricoles sont intrinsèquement

porteurs d’une très grande fluctuation de prix.

- si la production baisse de 10 %, les prix peuvent augmenter de 40 ou  50 %.

- si la production augmente de 20 % , les prix peuvent s’effondrer de moitié.

Or l’agriculture est un secteur stratégique pour 

- l’autonomie alimentaire ( les révolutions arabes ont pour origine la flambée des prix alimentaires)

- l’occupation et l’entretien du territoire : la France  a une grande superficie et est peu peuplée.

Donc une politique de régulation des marchés est indispensable.

Or  la régulation des marchés est interdite par l’OMC qui veut  une concurrence libre et non faussée.

La dérégulation des marchés au niveau mondial  accroît leur volatilité.

Pour se conformer aux règles de l’OMC l’Europe a donc arrêté de réguler les marchés.

Quel soutien à l’agriculture ailleurs dans le monde ?

En euros par habitant :

Norvège : 957 € Suisse : 629 € – Japon : 434 € Etats-Unis : 389 € -  Canada : 228 € -  UE : 190 €   -

Turquie : 174 € -  Australie : 79 €

En l’absence de régulation,  la fluctuation des prix des produits agricoles est inévitable.

Exemple : le cas du lait. Le marché mondial est en pleine croissance mais un léger déséquilibre entre l’

offre et la demande a de fortes  répercussions sur les prix. En cas de crise, on stocke. Les prix remontent

quand le stock est écoulé.

La loi du marché donne le cycle suivant :

surproduction  →chute des prix  → cessation d’activité ou restructuration  → sous-production  → hausse

des prix→ reprise de la production →et le cycle repart…



L’union fait la force

450  000  producteurs  →16  000  entreprises  agro-alimentaires  (98 %  de  TPE-PME,  40  très  grosses

entreprises)→4 centrales d’achat (pour 7 distributeurs)

Qui détient le pouvoir dans la chaîne ?

- lorsque le produit est rare c’est celui qui le produit s’il s’organise,

 . ce qui s’est passé après la guerre avec la création des coopératives, groupements, SICA...

- lorsque le produit est abondant, c’est le distributeur, celui qui est le plus proche du consommateur

 sauf si les producteurs s’organisent

. c’est la situation actuelle. Il faut

- revoir l’organisation des producteurs,

- créer une certaine raréfaction des produits.

L’Europe agricole en 2019 :

- le marché agricole européen est une monnaie d’échange dans les accords internationaux ( Mercosur,

CETA ...) 

- la concurrence intra-européenne est aussi forte que celle avec les pays tiers, ce qui interroge sur la

construction européenne et la libre circulation des produits.

- Deux visions s’affrontent au sein de l’Europe :

. refus de tout nouvel instrument de régulation des volumes,

. opposition à la volonté de mettre en place des outils pour maîtriser la volatilité des marchés.

L’Europe du Nord et l’Europe du Sud (dont la France) : deux visions très différentes de l’agriculture.

Nord de l’Europe Sud de l’Europe dont la France

Agriculture Une branche de l’économie
comme une autre

Exception agri-culturelle

Territoire Forte densité géographique
Pas de problème d’entretien

Densité faible : seule l’agriculture
peut gérer l’entretien du territoire

Environnement « Sanctuaires »  /  et agriculture
intensive

agro-écologie

Alimentation Produits standardisés Des terroirs, des cultures
culinaires variées et riches

Les consommateurs français en 2016

- leurs préoccupations majeures :

. le réchauffement climatiques

. la crise économique depuis 2007

- ils mangent moins de calories, achètent des produits plus chers,

- ils se distinguent des autres pays : crainte des produits chimiques, antibiotiques, OGM…

et recherchent des produits de « bon goût »

- engouement pour le bio.



3 – L’heure des ruptures

Le  monde  agricole  traverse  une  ère  de  rupture.  Il  est  en  quête  de  sens  et  face  à  des  injonctions

contradictoires :

- environnement, bien-être animal : l’agriculteur se sent remis en cause par la société.

- les changements technologiques bouleversent le travail : robots…

- les politiques publiques sont volontaristes sur l’environnement et libérales en économie.

Les systèmes évoluent

- les modes de production,

- des grandes fermes mais aussi de très petites fermes,

- pour quel marché ? Grand export? Français ? local ? circuit court ?

- des transmissions nombreuses avec de plus en plus de capitaux.( coût d’une entreprise :  ~  400 000 €

pour une production de lait, ~ 800 000 à 1million d’euros pour une production de porc ).

Les états généraux de l’alimentation

Le marché français exige du bio, du  sans OGM, du sans antibiotique mais

Pour quels prix payés au producteur ?

3 axes de questionnement :

- ajuster volume et performance,

- changer de pratiques,

- s’impliquer davantage dans la chaîne de valeurs.

4 stratégies :

- compétitivité : il y a concurrence sur les produits  standards.

- contractualisation : produits sans OGM, sans antibiotiques… des contrats qui peuvent sécuriser.

- un mode de production différent : bio, labels fermiers, poulets « label », porc sur paille…

-  vente  directe  au  consommateur :  adaptabilité,  commerce,  transformations  ce  qui  suppose  exercer

plusieurs métiers…

La bonne stratégie dépend : 

- du profil du dirigeant,

- des atouts de l’exploitation,

- de l’opportunité de la filière.

C’est une stratégie adaptée à l’entreprise et à son dirigeant, dans son territoire.


