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Résumé 

Le conseil de gestion en exploitation agricole bénéficie aussi bien d'un large référen
tiel théorique que d'une expérience déjà longue dans divers pays du Nord. Définir 
des méthodes adaptées aux petits et moyens producteurs de la zone tropicale impose 
de connaître l'un et l'autre de ces aspects. Dans une première partie, il est fait une 
lecture rapide des théories économiques sur la modernisation et la gestion en agri
culture en identifiant les principales tendances, ainsi que sur les diverses convergen
ces et divergences. Une seconde partie présente l'évolution de la mise en œuvre des 
pratiques de conseil de gestion en France de 1945 à nos jours, d'une part en reliant 
les pratiques au contexte technico-économique de chaque époque et d'autre part en 
identifiant les options actuelles les plus novatrices. A partir de cette double lecture, 
une expérience de conseil de gestion auprès de petits éleveurs de bovins à double
fins dans le nord-ouest du Venezuela est présentée en insistant sur le choix des mé
thodes et les résultats concrets obtenus au niveau des producteurs. 
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Introduction 

La situation de nombreux petits et moyens producteurs d'Amérique latine a souvent 
été comparée à celle que connaissaient dans le passé les agriculteurs de l'Europe de 
l'Ouest. De nombreux caractères communs existent. Dans les deux cas, il s'agit d'ex
ploitations non soumises à des contraintes écologiques et économiques incontourna
bles, conduites par des familles réduites à la cellule principale, le plus souvent diver
sifiées et partiellement insérées dans les circuits monétaires. 

L'évolution récente des agricultures correspondantes est cependant, dans les deux cas, 
divergente. 

En Europe, les performances de l'agriculture se sont, depuis la seconde guerre mon
diale, considérablement accrues, passant d'une situation de déficit global en produits 
agricoles à une situation excédentaire. Cette progression est révélatrice d'une transfor
mation profonde des unités de production familiale sous l'effet de l'introduction d'in
novations techniques importantes, de l'incorporation de capital fixe de façon massive 
et de l'intégration dans les filières de production ; transformation appuyée par de puis
sants déterminants macro-économiques liés au contexte économique favorable et aux 
politiques agricoles contraignantes. Cette évolution a donné lieu à une modification 
du comportement social du producteur dans le sens d'une plus grande capacité d'or
ganisation et d'insertion dans les organes de décision du développement agricole. 

En Amérique latine, l'évolution a été beaucoup plus modeste, les systèmes de vulga
risation agricole mis en place par les ministères de l'agriculture n'ont eu le plus sou
vent qu'un impact limité au niveau de la petite et moyenne paysannerie. La progres
sion des rendements est faible et reste en deçà des performances potentielles permises 
par les technologies mises au point par les centres de recherche agronomique. L'agri
culture capitaliste, faisant appel à une assistance technique privée, progresse quant à 
elle rapidement, creusant toujours plus le fossé qui la sépare de l'agriculture fami
liale. L'agriculture paysanne est marginalisée, devenant le moteur d'un intense exode 
rural. 

De par la similitude des situations initiales et la différence des progressions, la ten
dance est grande à vouloir s'interroger d'abord sur les principales raisons de ces évo
lutions divergentes et ensuite sur l'intérêt et la possibilité d'adapter au contexte latino
américain des méthodes d'appui à la production, qui, semble-t-il, ont été associées à 
la transformation de l'agriculture en Europe. 

Observons qu'il ne s'agit pas, bien évidemment, pour nous, de réduire la complexe 
question de la modernisation d'une agriculture familiale à un simple problème de 
méthodes, mais bien d'observer les impacts de la conduite d'un certain type d'activi
tés d'appui à la production, à l'intérieur d'un système de déterminants macro-écono
miques. 

Parmi les pratiques des services de développement, nous nous intéresserons essentiel
lement aux méthodes globales visant à aider le producteur dans sa prise de décision, 
regroupées généralement sous la dénomination de méthodes de conseil de gestion. 

Les concepts qui sous-tendent ces méthodes font encore l'objet d'une large discus
sion tant en Europe, où la diminution rapide du nombre d'agriculteurs vient remettre 
en cause une conception technicienne de l'exploitation familiale, l'assimilant volon
tiers à la petite industrie, qu'en Amérique latine, où les services de développement 
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ont le plus souvent la charge de faire évoluer l'exploitation familiale d'une agricul
ture paysanne à une agriculture commerciale. 

Ce document se propose donc en premier lieu de tirer des enseignements sur le con
seil de gestion en exploitations agricoles, à partir d'une approche théorique et d'une 
analyse de l'expérience des services de développement dans un pays européen, et 
plus précisément en France, pays choisi non seulement pour des raisons de disponi
bilité d'informations, mais encore pour les caractères originaux du développement agri
cole depuis la seconde guerre mondiale. En second lieu, il se fixe comme tâche de 
confronter ces observations avec une pratique de terrain dans un pays en voie de 
développement, le Venezuela, pays dans lequel nous avons participé à l'adaptation 
et l'application de méthodes de conseil aux producteurs, dans le cadre d'un projet 
de recherche-développement de 1985 à 1990. 

Le thème sera abordé à partir de trois volets. 

Le premier portera sur l'identification des théories économiques susceptibles de servir 
de références à l'organisation de systèmes de conseil de gestion. 

Le second s'intéressera à l'expérience française. Après avoir précisé les conditions 
macro-économiques du moment, nous tâcherons d'analyser quelques méthodes utili
sées par les services de développement, en tentant de refléter les débats conceptuels 
et méthodologiques existants. 

Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons succinctement les principes et les 
méthodes qui ont été retenus et mis en pratique dans le cadre d'un projet de recher
che-développement au Venezuela. 



Chapitre 1 

Des théories 
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Parmi les divers débats théoriques qui s'attachent à la notion de gestion 
des exploitations agricoles, nous en retiendrons deux : le premier porte 
sur la modernisation de la production et de l'exploitation et le second se 
réfère aux processus de prise de décision au sein des exploitations agri
coles. 

Le premier thème s'intéresse aux changements techniques au sein de l'ex
ploitation, lesquels, à leur tour, font référence à l'échelle micro-économi
que aux débats et aux concepts propres à l'intensification et à la produc
tivité, et au niveau macro-économique aux formes de la modernisation de 
l'agriculture et à ses relations avec l'économie d'ensemble. 

Le second, celui qui mobilisera le plus notre attention, est essentiellement 
d'ordre micro-économique, il fait référence aux conceptions liées à la ra
tionalité des agriculteurs et aux théories portant sur la gestion des unités 
de production. 

La modernisation de l1agriculture 

Traiter de la modernisation de l'agriculture impliquerait logiquement de commencer 
par s'intéresser au fait technique en tant que tel, ainsi qu'à sa genèse, aux modalités 
de sa diffusion et de son adoption dans une société donnée. Cela imposerait d'étu
dier les apports complémentaires de différentes disciplines des sciences sociales, no
tamment, ceux de l'anthropologie des techniques, de la sociologie et de la géogra
phie. 

Mais une telle approche, bien que sans doute indispensable à qui voudrait avoir une 
vision exhaustive de l'innovation, nécessiterait une recherche spécifique d'une trop 
grande ampleur. Nous fixerons donc une double limite: ne pas sortir du champ de 
l'économie et préciser davantage les choix conceptuels qui serviront de cadre pour 
la suite du travail. 

Pour cela, nous aborderons le thème à partir de trois angles de vue qui nous parais
sent complémentaires. 

• En premier lieu, nous rappellerons succinctement la conception de l'invention et 
de l'innovation par les différents courants théoriques économiques et des relations entre 
modernisation de l'agriculture et développement industriel, nous nous appuierons en 
cela sur les conceptions de Bernard Rosier et Jean-Pierre Berlan (1989). 

• En deuxième lieu, partant du constat que la modernisation est le plus souvent liée 
aux processus d'intensification et d'accroissement de la productivité, nous rappelle
rons les mises au point faites par Jean-Claude Tirel (1983) et François Bonnieux (1986) 
qui semblent avoir fait l'objet d'un certain consensus dans les rangs des économistes 
ruraux. 

• Enfin, en nous appuyant sur les travaux d'Ester Boserup (1970), puis sur ceux plus 
récents d'Uma Lele et de Stewen W. Stone (1989) nous mentionnerons certaines con
ceptions relatives aux relations entre intensification de l'agriculture et situation macro
économique. 
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L'innovation en économie 

La théorie néo-classique, basant sa conception sur l'équilibre général, n'accorde que 
peu d'importance à l'innovation. Elle n'apparaît, au mieux, que comme une donnée 
exogène dont seuls les effets sont perceptibles. Les keynésiens n'en font pas davan
tage un objet économique. 

Schumpeter, le premier à attribuer à l'innovation un rôle central qu'il distingue clai
rement de l ' invention, considère qu'elle constitue la raison principale de la dynami
que économique du capitalisme. Pour lui, elle nécessite et produit la rupture du cir
cuit pour entrer dans ce qu'il nomme l'évolution (Rosier, Berlan, op. cit.). Il estime 
que la fonction majeure de l'entrepreneur est l'innovation et le rythme des innova
tions détermine les cycles économiques longs. Ainsi, lui et ses successeurs (Freeman, 
Elster .. .) pensent qu'il y a succession de périodes de production d'innovations et de 
périodes de « crise», ces dernières devant être considérées comme des temps de 
mise au point de futures révolutions technologiques. 

Mais, selon Baslé et al., (1988), c'est Schmookler qui, en affirmant que le progrès 
technique est déterminé par la demande, va endogénéiser l'activité d'invention tech
nique dans le champ de l'économie. 

C'est surtout dans l'économie industrielle que les phénomènes d'invention et d'inno
vation vont trouver leur champ d'application. Le débat actuel tourne autour des tra
jectoires naturelles d'innovation, selon lesquelles il existe des tendances générales 
d'évolution des technologies dénommées souvent « trajectoires technologiques » ou 
« régime technologique ». La question fondamentale est de préciser si ces trajectoi
res d'innovation technique sont déterminées par l'offre technologique, ou au contraire, 
par des incitations économiques. Certains économistes, dont Schmookler pensent que 
l'offre technologique est élastique, non limitative et que, par voie de conséquence, 
le rythme et l'orientation des inventions sont régis par des facteurs économiques. 

Selon Rosier et Berlan, c'est le courant « radical » contemporain qui développa l'idée 
du « marquage social » de l'innovation. Les concepteurs de ce courant estiment que 
le progrès technique n'est ni neutre, ni univoque, ni universel. « Le progrès techni
que traduit la rationalité d'un système économique s'exprimant par un processus com
plexe à travers des conjonctures où s'affrontent les stratégies des grands agents et abou
tissant, de ce fait à des formes d'innovations socialement marquées ». Ils en concluent 
que le progrès technique est un phénomène social total et, qu'ainsi, on ne peut pas 
séparer l'analyse de ses effets de celle de sa genèse. 

En analysant l'évolution de l'agriculture nord-américaine depuis le début du siècle, 
les auteurs observent que les grandes innovations (principalement l'introduction du 
tracteur et des engrais) ont été exogènes à l'agriculture. Ces révolutions technologi
ques ont été, selon eux, le fait d'industriels innovateurs qui cherchaient à accroître 
leurs débouchés en conquérant de nouveaux marchés. 

Dès lors, ils observent que la recherche agronomique, bien que n'ayant qu'une parti
cipation réduite sur la production des grandes innovations, a joué un rôle fondamen
tal sur leur adaptation et leur intégration dans des systèmes de production cohérents. 
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L1intensification en agriculture 

Dans son essai de définition Tirel (op. cit.) estime que le concept d'intensification se 
réfère à une unité d'un facteur de production auquel on combine des quantités ac
crues d'autres facteurs de production. Bonnieux (op. cit.) considère que l'on peut éga
lement parler d'intensification pour caractériser la croissance d'un produit agricole par 
unité de surface. Il admet, néanmoins, que ces deux définitions sont équivalentes dès 
lors que l'on considère l'ensemble des facteurs de production par hectare. 

La conception de J.C. Tirel fait apparaître très clairement l'importance des phénomè
nes de substitution de facteurs dans les processus d'intensification, et laisse le champ 
ouvert à la définition de diverses modalités d'intensification, rejoignant en cela les 
anglo-saxons, qui parlent de « labor-intensive » lorsque l'intensification de la terre 
s'effectue principalement par le travail ou de « capital-intensive 111 lorsque le capital 
est le facteur principal du processus. Robert Badouin (1987), lui, précise encore da
vantage cette dernière modalité d'intensification en distinguant « l'intensification par 
les consommations intermédiaires » et « l'intensification par les biens d'équipement>>. 

Ainsi, l'optimum économique est théoriquement atteint lorsque la combinaison des 
facteurs de production permet une économie maximale du facteur le plus rare et le 
plus coûteux, car l'exploitation intensive de ce facteur vise d'une part à accroître sa 
productivité partielle et d'autre part à élever la productivité globale de l'ensemble des 
facteurs. J.C. Tirel souligne, par ailleurs que la productivité partielle de chacun des 
autres facteurs peut s'améliorer ou se détériorer sans que soit remis en cause le pro
cessus pour autant que les rapports de prix soient maintenus. 

Enfin J.C. Tirel (1990) admet que le facteur rare est fonction du contexte spatial et 
structurel considéré. Cependant, après avoir observé une évolution du facteur rare en 
Europe, qui est successivement passé de la terre au travail, il est amené à formuler 
l'hypothèse selon laquelle dans les processus de transformation de l'agriculture, c'est 
la productivité du travail qui détermine le choix des producteurs. 

L1intensification de l'agriculture 
et situation macro-économique 

E. Boserup (op. cit.), réfutant les thèses de Malthus, estime que les processus de chan
gement agricole dans les sociétés primitives constituent une adaptation à un accrois
sement progressif de la densité de population, amené lui-même, soit par le change
ment de son taux de croissance, soit par l'immigration. 

Ainsi, l'accroissement démographique conduit à l'adoption de systèmes de culture plus 
intensifs et une augmentation de la production totale des denrées alimentaires. A long 
terme, la croissance démographique provoque un développement réel par une aug
mentation de la productivité du travail dans les secteurs non agricoles dans un pre
mier temps, puis dans le secteur agricole en un second. 

Boserup considère encore que laisser la migration campagne-ville sans retenue en
traîne une élévation des prix des denrées alimentaires, stimulant l'intensification de 
l'agriculture et des salaires agricoles, ce qui en fin de compte, maintient la migration 
au-dessous d'un certain niveau. 
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Uma Lele et Stewen W. Stone (op. cit.) appellent ce mode d'intensification « intensi
fication autonome », et, estiment qu'il a bien fonctionné en Europe et en Asie, mais 
a été battu en brèche en Afrique, où un certain nombre de facteurs tels que la forte 
croissance démographique, la concentration de la population, l'inégalité de l'accès à 
la terre, les pratiques culturales surexploitant le sol n'ont pas permis « aux forces du 
marché de dégager rapidement des gains de productivité ». Par ailleurs, une recher
che empirique conduite auprès de six pays africains1 leur permet d'affirmer que l'in
tensité de culture ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du rende
ment. 

Ainsi, ces auteurs considèrent, que l'intensification autonome, au sens de Boserup, 
doit être complétée par une « intensification interventionniste » gérée par l'Etat et 
visant à encourager « le passage à des cultures de meilleur rapport ou à rendement 
supérieur ou à la mise en culture de terres plus productives ». 

Les deux modes d'intensification sont complémentaires. En effet, si l'intensification auto
nome permet une modification des coûts relatifs d'opportunité des facteurs ainsi que 
de leur dotation suite à l'influence de la croissance démographique, c'est celui « d'in
tensification interventionniste » qui permet de fixer, en cohérence avec l'évolution du 
coût des facteurs, les prix agricoles et de définir les modalités adaptées de commer
cialisation des produits agricoles ainsi que le mode d'attribution des terres et la poli
tique de recherche. 

Nous admettrons que le progrès technique est un fait central et incontour
nable, inhérent à l'organisation capitaliste, permettant à des systèmes, ici 
des exploitations agricoles, de s'adapter à un contexte en constante évo
lution. De même l'innovation technique engendre ses propres besoins d'in
novation en un processus récessif, socialement polarisé et par conséquent 
sélectif. 

L'intensification, composante principale de la modernisation, définie à partir 
d'une relation entre les facteurs de production, est dépendante du facteur 
« rare et cher ». Cela signifie, que son expression doit être cohérente avec 
les caractéristiques globales de l'économie, cette cohérence peut être im
plicite dans le cas où le processus d'intensification résulte d'une adapta
tion naturelle aux sollicitations du système d'ensemble (et notamment à 
la pression démographique et à la croissance économique), mais elle peut 
être à rechercher, si au contraire elle doit provenir d'une action volon
taire de l'Etat. 

Les décisions des agriculteurs 

Le processus de décision est intimement lié à la notion de rationalité de l'exploitant 
agricole, laquelle reçoit un éclairage théorique tout à fait différent si l'on admet que 
l'exploitation est assimi !able à une entreprise industrielle ou commerciale ou si, au 
contraire, on lui reconnaît une spécificité. En simplifiant, on peut considérer que dans 
le premier cas, on se trouve dans le champ de l'économie marginaliste ou néo-libé
rale, élaborée dans la logique de l'équilibre général walrasien, dont certaines con-

1. Kenya, Malawi, Tanzanie, Cameroun, Nigeria, et Sénégal. 
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ceptions ont été postérieurement remises en cause par divers théoriciens de la déci
sion. Dans le second cas, on se situe dans le cadre de l'économie paysanne, déve
loppée par les économistes russes du début du siècle. 

L'exploitation est une entreprise 

Les premières approches théoriques sur la décision des entrepreneurs étaient essen
tiellement le fait d'une démarche déductive. Les économistes s'intéressant avant tout 
à expliquer des phénomènes généraux, ne se souciaient guère de définir des métho
des de gestion opérationnelles. Le divorce grandissant entre théories et pratiques, va 
stimuler des approches plus empiriques qui vont progressivement enrichir, voire mo
difier les concepts sans toutefois les mettre fondamentalement en cause. Ainsi, à côté 
de la figure théorique de l'entrepreneur soucieux simplement de maximiser son profit 
va apparaître celle du chef d'entreprise cherchant à optimiser un revenu dans un sys
tème sous contraintes, puis celle du responsable essayant d'optimiser des fonctions 
complexes d'objectifs. 

Bien que ces diverses approches soient apparues progressivement, il semble qu'elles 
ne se soient pas simplement remplacées. Nous présenterons ci-après quelques unes 
de ces théories en respectant l'ordre de leur apparition. 

Un comportement rationnel 

Les théories micro-économiques tentent d'expliquer le fonctionnement de l'économie 
à partir du comportement des entreprises et des ménages. Les mécanismes économi
ques qui permettent le passage de l'échelle micro-économique au niveau macro-éco
nomique trouvent leur logique dans le cadre de l'équilibre général. A. Mingat (cité 
par E. Chia, 1987), en rappelle les principaux éléments: 

- le système économique est constitué par l'ensemble des relations établies en
tre agents individuels à l'occasion de l'échange de biens et de services; 

- ces agents sont rationnels ; 

- ces relations s'effectuent par l'intermédiaire de marchés définis par un certain 
nombre de traits institutionnels où se fixent des prix par confrontation libre de 
l'offre et de la demande ; 

- ces marchés sont interdépendants et tendent vers une situation d'équilibre si
multané par l'intermédiaire de ces prix qui jouent le rôle de signaux et dont 
les valeurs sont déterminées à l'équilibre. 

Ainsi, et compte tenu des restrictions importantes imposées par la théorie: situation 
de concurrence pure et parfaite, absence de risque, producteurs et consommateurs 
apparaissent comme étant les principaux responsables des dynamiques économiques. 
L'explication de l'origine des échanges entre des individus « libres et égaux» est 
fournie en théorie néo-classique par la recherche du maximum de profit (pour le pro
ducteur) et d'utilité ou de plaisir (pour le consommateur). C'est la rationalité de 
« l'homo oeconomicus ». 

L. Sfez (1988) rappelle que « /'homo-oeconomicus » présente trois qualités: il est 
complètement informé, en cela qu'il connaît parfaitement les tenants et les aboutis
sants de l'action dans laquelle il s'engage; il est infiniment sensible, car il est capa
ble de percevoir toutes les variations de l'environnement même les plus infimes; il 
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est rationnel, ce qui signifie qu'il peut mettre de l'ordre dans son environnement et 
faire des choix pour maximiser son utilité. 

Le schéma de pensée servant de base à cette conception de la rationalité économi
que est le modèle cartésien. L. Sfez y note la grande importance que joue la notion 
de linéarité, toute décision est une suite organisée de quatre étapes: conception, dé
libération, décision et satisfaction; toute déviation, entendons par cela, l'absence ou 
l'inaccomplissement d'une étape doit être proscrite. 

Sur ces bases, l'approche néo-classique précise les mécanismes de production. Le pro
ducteur, compte tenu d'une allocation des ressources initiale ou mobilisée, va recher
cher à sélectionner la fonction de production la plus efficace et à optimiser une fonc
tion de coût (Guerrien, 1989). 

La fonction de production est considérée ici, comme étant une relation technique éta
blie entre la consommation d'un certain nombre de produits (inputs) et l'obtention 
d'une production (output). Cette fonction est par conséquent exogène à l'analyse éco
nomique. De par la notion de rationalité économique du producteur, celui-ci connaît 
parfaitement les différentes fonctions de production qui s'offrent à lui. Dès lors, seule 
la recherche de la fonction présentant la meilleure rentabilité économique guide son 
choix. 

Ainsi, le progrès technique, dont l'effet est de déplacer la fonction de production vers 
le haut devrait-il voir son degré d'acceptation par le producteur conditionné à sa ca
pacité d'améliorer le niveau de rentabilité de la fonction de production. 

Dans le choix des productions à mettre en œuvre, lorsque tous les facteurs de pro
duction sont utilisés au mieux, l'entrepreneur, dans sa recherche du profit maximal, 
doit nécessairement sacrifier une certaine quantité de produits au bénéfice d'un ou 
de plusieurs autres. Le critère d'évaluation retenu dans le cadre de la micro-écono
mie est le concept de « coût d'opportunité », défini par E. Chia de la façon sui
vante: « quand on utilise un facteur ou un bien pour une production, on renonce 
par là même à son usage précédent ou à un autre usage. Ce coût de renoncement 
ou d'opportunité correspond à la diminution de revenus résultant de la suppression 
de cette première utilisation ... En d'autres termes, lorsqu'un exploitant agricole a du 
temps non utilisé, le coût d'opportunité de ce temps libre est nul ». Cet auteur con
sidère que le coût d'opportunité est le principe qui guide tous les choix économi
ques des individus. 

Même si l'approche micro-économique a un caractère essentiellement théorique, et 
si certains auteurs affirment que le rôle de l'économiste n'est pas de mieux gérer les 
entreprises mais celui de décrire et d'expliquer des processus économiques globaux, 
les notions de fonction de production et de coût d'opportunité apparaissent, selon 
nous, comme étant des concepts incontournables qui constituent des bases fermes pour 
définir des méthodes opérationnelles permettant d'intervenir sur les processus de pro
duction. 

Un comportement probable 

La théorie micro-économique, nous l'avons souligné antérieurement, en ne reconnais
sant qu'un seul critère de motivation des producteurs et qu'une seule combinaison 
optimale des facteurs de production pour arriver à un résultat défend un processus 
de production normatif, linéaire et standardisé. « Le progrès n'est jamais qu'une vi-
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sion linéaire de /'histoire et la normalité requise de l'homme standard industrieux, 
n'est jamais qu'au service d'une efficacité-profit. .. » (Sfez, 1988). 

A partir des années 20, semble-t-il, les principes de la rationalité classique vont être 
progressivement contestés, la référence à l'homo oeconomicus va s'estomper pour faire 
face à celle de l'homo probabilis. La décision certaine est battue en brèche par la 
décision probable ... 

D'après L. Sfez, les nouvelles théories vont s'attacher essentiellement à contester les 
critères de rationalité et le concept d'unicité des centres de décision, mais elles tou
cheront peu les fins, les valeurs sous-tendues. Il déclare que l'homme certain était 
linéaire et progressiste, normal et efficace. L'homme probable peut rejeter la linéarité 
pure, progressive mais conserve les normes dominantes « efficaces » de son temps. 

• La contribution des théoriciens de la décision 

On se contentera de mentionner ici l'apport des néo-rationalistes, tels que H. Simon 
et J. March. Ces économistes considèrent que la rationalité des producteurs est limi
tée par la prise en compte de divers éléments de l'environnement et notamment l'in
certitude. L'individu rechercherait plus à atteindre un certain niveau d'équilibre, qu'à 
maximiser une fonction. Ainsi, à la notion de choix optimaux, ils opposent celles de 
choix satisfaisants, en argumentant que la plupart des décisions humaines individuel
les ou organisationnelles se rapportent à la découverte et à la sélection de choix sa
tisfaisants. 

Le choix est optimal s'il existe un ensemble de critères qui permettent de comparer 
tous les choix, si le choix en question est préféré de par ses critères à tous les autres. 

Le choix est satisfaisant s'il existe un ensemble de critères qui décrivent les minima 
de choix satisfaisants ; si le choix en question satisfait tous ces critères. (Sfez). 

M. Baslé (1988) souligne que pour H. Simon, le consommateur ne fait pas le meilleur 
choix en connaissant tout l'univers des possibles qui s'offre à lui, il a une sorte de 
radar qui lui permet d'éviter les obstacles et d'atteindre ce qu'il désire dans un uni
vers borné par ses connaissances et son éducation. 

H. Simon déduit de ce principe le concept de rationalité limitée: l'agent économi
que n'a pas de fins qu'il définit indépendamment des moyens. Chacun adapte ses 
désirs à ce qu'il est capable d'atteindre; une relation dialectique unit les fins et les 
moyens (Baslé et al., op. cit). 

La remise en cause de l'unicité du centre de décision permet à J. March et à H. Simon 
de développer leurs idées sur « les organisations », notamment sur les prises de dé
cision au sein des entreprises, sur la pluralité et la structuration des objectifs et sur 
le rôle des structures. Ils estiment que l'entreprise est un système qui tend à contrô
ler son propre fonctionnement par des normes et des valeurs (Baslé et al., op. cit.). 

Ces options théoriques introduisent, par rapport à l'approche classique, une appré
hension totalement différente de l'entreprise. Pour comprendre des décisions, qui ré
sultent elles-mêmes d'un consensus entre les objectifs d'un individu ou d'un groupe 
au sein d'une entreprise et les déterminismes imposés à son environnement, il est né
cessaire de partir de la réalité et d'analyser la situation de l'entreprise. Ainsi que le 
souligne E. Chia, l'entreprise cesse d'être un instrument d'analyse pour devenir un 
objet d'analyse. L'étude se poursuit par l'analyse de la prévision du comportement 
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de l'entreprise face à des décisions portant sur le prix, le niveau de production et les 
allocations de ressources présentes sous la forme d'objectifs; et enfin, par l'analyse 
du processus réellement employé par les entrepreneurs dans la prise de décision à 
l'intérieur de l'organisation (Cyert et March, 1970, rapporté par E. Chia). 

• L'apport de /'approche systémique 

La remise en cause de la linéarité progressiste, pour reprendre l'expression de L. Sfez, 
à partir de la reconnaissance de la pluralité des objectifs du producteur et de l'in
fluence de l'environnement, s'est largement appuyée sur l'approche systémique qui 
s'est développée à partir des années 40 aux Etats-Unis, et plus particulièrement au 
MIT avec la naissance de la cybernétique. Dans son application économique, cette 
théorie va approfondir l'idée de la globalité et de la complexité de l'entreprise et pré
ciser les limites, les caractéristiques, les règles de fonctionnement et de régulation. 

J. de Rosnay (1975), définit le système comme étant un ensemble d'éléments en in
teraction dynamique, organisé en fonction d'un but. Il complète en cela la définition 
donnée par Von Bertalanfy dans le cadre de la théorie générale des systèmes, lequel 
considérait que le système est un ensemble d'unités en interaction dynamique. 

A partir de cette notion, l'auteur distingue des systèmes ouverts, qui sont en relation 
permanente avec leur environnement, avec lequel ils échangent de l'énergie, des ma
tières, des informations utilisées pour maintenir l'organisation du système contre la 
dégradation; et des systèmes fermés pour lesquels il n'y a pas d'échanges extérieurs. 

Katz et Kakn (cités par Sfez) précisent que les systèmes ouverts sont pourvus d'un 
mécanisme de feed-back qui assure leur autorégulation. Ils sont capables d'homéos
tasie, c'est-à-dire qu'ils maintiennent un état de cohésion dynamique, leur fonction
nement est cyclique, en cela que les produits fournis à l'environnement provoquent 
une rentrée d'énergie qui alimente un nouveau cycle de production; l'entropie est 
négative, contrairement aux systèmes fermés, car ils reçoivent de l 'environnement plus 
d'énergie qu'ils ne consomment; en acceptant des niveaux de cohérence emboîtés 
(sous-systèmes), ils sont capables de diversification ; enfin, ils n'imposent pas de sui
vre un cheminement unique pour arriver à un résultat déterminé. 

E. Chia souligne que la plupart des modèles économiques issus de théories classi
ques considèrent les entreprises ou les agents économiques comme des systèmes fer
més. L'assimilation de l'entreprise à un système ouvert, composée el le-même de sous
systèmes poursuivant des objectifs multiples marque une nette évolution. 

Avec les partisans de l'école systémique, il apparaît clairement que l'entreprise cor
respond à un niveau de cohérence entre des éléments de nature différente, lui-même 
étant à la fois un ensemble englobant par rapport à des niveaux de cohérence d'or
dre inférieur, et partie de niveaux de cohérence d'ordre supérieur. Ces différents ni
veaux étant d'une part évolutifs et d'autre part en interaction permanente, l'entrepre
neur se trouve au centre d'un dispositif essentiellement mouvant et doit adapter sa 
stratégie à des évolutions plus ou moins prévisibles. Pour comprendre les décisions 
de l'entrepreneur, i I faut analyser la situation de l'entreprise et les états des ensem
bles englobants. L'entreprise devient alors un objet d'analyse. 

Sfez remarque, non sans un certain lyrisme, que la société dès lors n 'est plus cer
taine, l'homme n'est plus certain, la société a un devenir probable, l'homo 
oeconomicus et l'homo civicus aussi, l'ère de l'incertitude a commencé. 
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• Les approches cliniques des décisions 

Ces approches sont définies et utilisées en France par des chercheurs du CRG de 
l'Ecole polytechnique, et du CRS de l'Ecole des mines de Paris, dans le cadre de 
leurs activités de consultants d'entreprises, ainsi que par des chercheurs-enseignants 
de l'INRAP de Dijon. 

Il s'agit d'approches cognitives qui centrent leur attention sur l'homme pris indivi
duellement ou en groupe pour comprendre comment celui-ci mobilise des informa
tions conscientes ou inconscientes dans les processus de décision. 

Selon E. Chia et al., (1990), la recherche clinique s'inscrit dans le cadre de la psy
chologie clinique formalisée par Lagache en 1949 : « On entend essentiellement par 
psychologie clinique une discipline psychologique basée sur l'étude approfondie des 
cas individuels. En terme plus précis, la psychologie clinique a pour objet l'étude de 
la conduite humaine individuelle et de ses conditions (hérédité, maturation, condi
tions psychologiques et pathologiques, histoire de la vie) en un mot l'étude de la 
personne totale en situation ... ». 

M. Berry (1990) souligne que l'intérêt des gestionnaires pour cette discipline semble 
être né du constat de l'éloignement progressif entre théoriciens des sciences de ges
tion et praticiens. « Les causes sont à trouver dans les deux camps: les sciences de 
gestion se sont développées de manière autonome jusqu'à se couper de la pratique; 
les praticiens se sont peu souciés de cette dérive, estimant que la gestion était affaire 
de pratique. Mais les mutations actuelles impliquent de profondes révisions qui pour
raient bien entraîner une nouvelle alliance entre science et pratique. » 

Ces préoccupations s'inscrivent dans le débat épistémologique sur les sciences de ges
tion. Le doyen de la Graduate School of Business de l'Université de New York, com
mentant la lecture d'une revue académique réputée, déclare : « - ces articles ne di
sent rien et ils le disent de façon prétentieuse. Si je n'étais pas doyen de cette école, 
j'écrirais un livre sur la faillite du système américain de formation à la gestion » -. 

Le fait que les professeurs ne soient jugés que sur ces publications aggrave les effets 
de cette coupure ... » (Berry, op. cit.). 

D'après J. Girin (1990) ces méthodes approfondissent les apports des néo-rationalis
tes sur les organisations en appliquant une démarche empirique, elles semblent avoir 
en commun de reconnaître que le producteur, ou de façon plus générale, l'acteur est 
doué d'une capacité critique vis-à-vis de ses propres actions qu'il intègre dans ses 
décisions futures. C'est la capacité critique des acteurs vis-à-vis de leurs « théories 
ordinaires » qui en fait des « savants ordinaires ». 

J. Girin centre sa réflexion sur le comportement d'un groupe d'individus placés dans 
ce qu'il appelle une situation de gestion et qu'il définit comme étant le cas où des 
participants sont réunis et doivent accomplir, dans un temps déterminé, une action 
collective conduisant à un résultat soumis à un jugement externe. Dans une situation 
de décision, il souligne que: 

- les participants, parallèlement à l'objectif commun et accepté poursuivent 
d'autres fins, personnelles et/ou négociées; 
- l'action collective ne correspond ni à la simple agrégation des actions indivi
duelles, ni à leur synthèse qui laisserait supposer un ensemble cohérent. 

Ainsi, les résultats obtenus par l'action commune peuvent-ils dépendre de l'accom
plissement simultané de l'objectif commun et des d'objectifs secondaires implicites 
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ou explicites, personnels ou collectifs, négociés ou imposés ... Rechercher les métho
des de gestion adaptées implique de découvrir les motifs exprimés ou non des ac
teurs et les modes de décision qu'ils utilisent. 

M. Berry (1990), dans le cadre de ses activités de consultant, observe que les entre
prises qui font appel à la recherche sont communément confrontées à des problèmes 
de gestion de l'innovation, ou de normes de gestion inadaptées ou encore à des pro
blèmes de diagnostic. Au modèle de l'expertise, il préfère le modèle maïeutique, qui 
fait référence au « dialogue socratique dans lequel l'une des parties pousse l'autre à 
clarifier sa propre pensée » et qui est plus apte à mobiliser des savoirs d'origine dif
férente. 

Cet auteur précise que « les sciences posItIves, fondées sur l'hypothèse de lois uni
verselles, sont d'essences normatives. Les démarches maïeutiques, doutant de l'exis
tence de lois universelles et même de vérités incontestables, valorisent le dialogue » 

(Berry, op. cit.). 

Ainsi, les auteurs recourant à cette approche utilisent-ils volontiers des méthodes qua
litatives. La recherche doit s'initier à partir d'une demande de la part de l'entrepre
neur et doit s'appuyer sur un dispositif adapté, composé de divers comités rassem
blant acteurs et chercheurs. La méthode d'analyse elle même consiste en une 
succession de phases durant lesquelles le chercheur va s'informer (écouter, lire, ob
server), conduire des observations périodiques (suivi), dialoguer avec les acteurs pour 
percevoir les rationalités (dialoguer), formuler des alternatives (calculer, modéliser) et 
présenter aux acteurs les résultats de ses observations (restituer). Ce dernier élément 
étant considéré comme fondamental (Chia et al., op. cit.). 

En conclusion, signalons que ces diverses théories partant de la conception que la 
rationalité des entrepreneurs est orientée par la recherche d'un profit ou d'un revenu, 
présentent des conceptions complémentaires, selon une approche de plus en plus 
empirique et positive des processus de décision. 

Il nous semble vain de vouloir opposer des approches qui ont été définies selon des 
degrés de théorisation différents ; par contre, i I nous paraît tout à fait intéressant de 
rechercher leur complémentarité, notamment en ce qui concerne la formulation de 
concepts opérationnels sur la décision. Ainsi, les néo-classiques donnent une première 
définition de la rationalité et surtout, ils définissent la fonction de production et for
mulent le concept de coût d'opportunité. Les néo-rationalistes donnent une concep
tion opérationnelle de rationalité du décideur intégrant la variabilité des conditions 
de production et acceptant une certaine diversité des objectifs des personnes enga
gées dans le processus de production. Les systémiques précisent la composition et le 
fonctionnement des structures et des ensembles dans lesquels se développe la pro
duction; leur apport est particulièrement précieux en ce qui concerne l'analyse de 
l'entreprise et de ses interfaces avec l'environnement. Enfin, les sciences cognitives 
précisent le rôle des acteurs et permettent de définir précisément une méthodologie 
de recherche sur l'entreprise. 

Pour être parfaitement utilisables, ces apports théoriques doivent être replacés dans 
le cadre des exploitations agricoles, mais auparavant, nous examinerons les apports 
de Tchayanov, qui, concentrant son étude sur l'agriculture paysanne, s'écarte très net
tement de l'approche néo-classique. 
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L 1exploitation est familiale 

Les théories de A. Tchayanov et, de façon plus générale, celles de nombreux écono
mistes russes du début du siècle, élaborées dans le contexte de la Russie pré- et 
postrévolutionnaire, semblent constituer l'un des rares courants théoriques qui refuse 
d'assimiler l'exploitation agricole à l'entreprise de type capitaliste au sens défini pré
cédemment. 

Contrairement aux théories marginalistes qui sont essentiellement déductives, l'appro
che des économistes russes relève d'une démarche empirique, positive. Elle se fonde 
sur la multitude d'informations recueillies par de grandes enquêtes agricoles menées 
dans le cadre des assemblées de provinces (Zemstvo), pour aider l'application de la 
réforme agraire consécutive à l'émancipation des serfs de 1861. 

Selon A. Tchayanov (1990), l'exploitation paysanne est une exploitation à main-d'œuvre 
familiale, où la famille reçoit en fonction de ses dépenses de travail annuelles un 
revenu de travail unique et où elle mesure ses efforts en fonction des gains matériels 
qu'elle obtient. 

Cette exploitation se distingue profondément de l'exploitation de type capitaliste car 
elle n'emploie aucun type de main-d'œuvre salariée et que la production a pour ob
jectif de satisfaire les besoins de la famille, alors que la seconde engage des travailleurs 
en vue d'assurer un profit. 

Le fait de ne pas avoir recours à la main-d'œuvre salariée interdit, pour A. Tchayanov, 
l'utilisation des critères économiques classiques pour analyser le comportement éco
nomique des exploitations paysannes, car ces critères: salaires (du travail), intérêt (du 
capital), rente (du sol) et profit (de l'entrepreneur) sont tous dépendants entre eux et 
deviennent vides de sens s'il en manque un. Allant plus loin, il considère que l'on 
ne peut pas affecter un salaire au travail non rémunéré de la famille, ce qui lui per
met de définir le concept de l'indivisibilité du revenu. 

E. Chia, s'appuyant sur un autre document de A. Tchayanov2 (1972) signale que ce
lui-ci admet que le modèle reste valable tant que le travail familial ne disparaît pas. 
Il affirme que la présence de salariés dans une exploitation où les membres de la 
famille continuent de travailler ne rend pas pour autant la logique capitaliste à l'ex
ploitation agricole. Une fois enlevées les dépenses nécessaires au fonctionnement de 
l'exploitation pendant un cycle de production (salaire compris), le reste est bien un 
revenu du travail paysan. 

Le revenu global de la famille (ou produit brut), résultant des activités agricoles et 
non agricoles durant un an, déduit des charges liées à la reconstitution du capital et 
aux frais d'exploitation annuels constitue le revenu net (ou produit net) qui corres
pond à la rémunération annuelle du travail de la famille. Ce revenu est unique et 
indivisible. 

Pour expliquer l'utilisation du revenu net, A. Tchayanov définit le concept de l'équi
libre travail-consommation. « Chaque famille cherche à obtenir un revenu annuel adé
quat à ses besoins essentiels; ceci met évidemment en cause la pénibilité du tra
vail, et la famille ne pousse pas son effort au-delà du seuil où la pénibilité du travail 

2. « Pour une théorie des systèmes économiques non capitalistes», Revue Analyse et Prévision, Tome 
XIII, 1972. 
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supplémentaire /'emporte sur une possible augmentation du rendement. Chaque fa
mille s'efforce d'obtenir une balance ou un équilibre approximatif entre le degré de 
satisfaction des besoins familiaux et le degré de pénibilité du travail ». Ainsi, l 'équi
libre optimal est le point où l'utilité marginale du produit est égale à la pénibilité 
marginale du travail accompli pour obtenir ce produit. 

Dès lors, A. Tchayanov écrit que le revenu disponible est réparti, entre la consom
mation de la famille, l'investissement et l'épargne, en fonction de l'équilibre entre éva
luations de production et de consommation, équilibre qui traduit un désir de mainte
nir un niveau constant de bien-être. Ce concept sera repris par la suite par J.M. 
Castellu (1978), lors de la définition des unités de production en Afrique de l'Ouest. 

Il estime que l'équilibre travail-consommation dépend de la dimension de la famille 
et de sa composition, lesquelles se modifient au cours du temps. Il convient donc 
de considérer cet équilibre par rapport au « cycle de vie de la famille». Dans le 
court terme, l'ajustement de la production aux besoins de la famille se traduit par 
une variabilité importante du volume et de l'intensité du travail. L'auteur parle à ce 
propos « d'auto-exploitation du travail familial ». 

La soumission de l'exploitation aux besoins de la famille ne s'exprime par unique
ment par le travail. Ainsi, la famille est-elle disposée à payer cher les intrants ou les 
facteurs de production s'ils s'avèrent indispensables, ou, à vendre bon marché leurs 
produits agricoles, sans que la pérennité de l'exploitation soit remise en cause. 
Tchayanov en conclut que l'exploitation familiale bénéficie d'un bon pouvoir com
pétitif face aux exploitations capitalistes. 

Ainsi, l'approche de A. Tchayanov s'écarte profondément de la conception néo-clas
sique. S'intéressant à des exploitations agricoles non totalement dépendantes des mar
chés monétaires, elle offre des éléments d'explication sur des comportements paysans 
ou des phénomènes économiques qui, aux yeux des néo-classiques apparaissent 
comme aberrants, tels que les pratiques visant à augmenter les surfaces en périodes 
de baisse des prix, ou encore au maintien et à la permanence des exploitations en 
période d'effondrement des cours. 

La coupure avec l'approche néo-classique ne semble pas, néanmoins, absolue. 
A. Stanziani (1990) souligne que certains économistes russes contemporains de 
Tchayanov, tels que AN. Tchelintsev, B.D. Bruckus et N. Makarov admettent l'évolu
tion de l'exploitation paysanne mais ils estiment que celle-ci sera conditionnée au 
développement industriel et à l'existence du marché national. Bruckus, en particulier, 
envisage « l'évolution agricole comme une modification progressive de la rationalité 
économique des fermes paysannes initialement orientées vers la satisfaction des be
soins familiaux, puis contraintes de se tourner davantage vers le marché et finalement 
obligées de maximiser leur revenu ». 

L1exploitation a des caractéristiques propres 

La majorité des travaux des économistes ruraux contemporains s'inscrivent dans une 
certaine filiation néo-classique. P. Cordonnier a d'ailleurs souligné ce fait, lors d'une 
réunion du groupe de travail « Economie de l'exploitation agricole» réunissant les 
chercheurs de l'INRA (1986). Par contre, ils reconnaissent et intègrent dans leur ap
proche théorique l'existence d'une spécificité des exploitations agricoles qui rend né
cessaire l'aménagement des concepts. 
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Quelques critères de différenciation semblent revêtir un caractère englobant. 

• L'exploitation est essentiellement familiale, les intérêts du ménage agricole se 
confondent avec ceux de l'exploitation, il y a superposition, confrontation en
tre les objectifs «sociaux» de la cellule familiale et les objectifs « économi
ques » de l'unité de production. Il n'y a pas séparation du patrimoine et du 
capital de production. 

• L'insertion de l'exploitation agricole dans les réseaux commerciaux monétarisés 
est extrêmement variable, très faible dans le cas des exploitations 
d'autosubsistance, elle peut être très poussée dans celui des entreprises en agri
culture de contrat. 

• L'incertitude est en agriculture un élément incontournable, car, d'une part elle 
touche les prix, comme dans les autres secteurs économiques, et les conditions 
de production (variabilité du climat dans le temps, variabilité spatiale du sol et 
de la disponibilité en eau, etc.), d'autre part le degré de variabilité peut être 
très élevé, allant de l'obtention de récoltes exceptionnellement bonnes jusqu'à 
la perte totale de ces mêmes récoltes. Dès lors, la fonction de production revêt 
un caractère fortement aléatoire. 

Pour observer comment ces particularismes sont pris en compte et relever les con
cepts structurants, il est utile de regrouper les approches. En choisissant comme clé 
de regroupement la nature de l'objet d'observation, on peut distinguer deux tendan
ces principales. 

• Une première serait le fait d'économistes qui centrent leur intérêt sur la pro
duction. L'objet d'analyse est la fonction de production. Ainsi, les éléments du 
système sont conceptualisés afin d'appréhender la fonction de production de 
manière la plus rigoureuse possible. Il s'agit essentiellement d'une démarche as
cendante, reconnaissant une influence néo-classique marquée. 

• La seconde est constituée par des économistes défendant une approche glo
bale, l'objet d'étude est ici l'exploitation agricole considérée comme un ensem
ble complexe. L'observation s'appuie sur une compréhension précise des ob
jectifs du producteur et de sa famille. Ces approches se réfèrent avant tout aux 
théories systémiques et behavioristes, ou même à celle de A. Tchayanov. 

L'approche par les produits 

P. Cordonnier (in: INRA, 1986) identifie un certain nombre de points communs aux 
programmes de recherche inscrits dans ce courant : 

• L'optimisation du revenu dans un système de contraintes, bien que certains 
économistes y apportent de nombreuses nuances, est reconnue comme étant la 
base de la rationalité du producteur. 

• L'allocation optimale des ressources dans l'acte de production constitue une 
référence essentiel I e. 

• Les hypothèses classiques de convexité sont présentes dans la représentation 
et l'analyse non seulement des phénomènes biologiques, mais aussi et surtout 
des systèmes de production qui constituent au sens large de véritables fonctions 
de production. 

• Il est fait une large utilisation des modèles ou plus généralement des « ma
thématiques de gestion » et un recours constant à l'analyse marginale, ce que 
la programmation linéaire a d'ailleurs renforcé. 
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• On retrouve l'exigence d'équilibre optimal qui implique, sans que ce soit tou
jours explicité, une réversibilité des actes qui participent à la décision. 

Cependant, les recherches sur l'exploitation agricole présentent également de grandes 
divergences avec la théorie micro-économique classique. 

P. Cordonnier (in: INRA, op. cit.) observe que l'approche de l'économie de l'ex
ploitation agricole centre essentiellement son attention sur la production, et non sur 
la relation producteur/consommateur comme cela est le cas en micro-économie. Le 
consommateur, ou du moins le consommateur extérieur à l'unité de production n'est 
pratiquement pas pris en compte. 

Le même auteur souligne également que l'exploitation agricole, en tant qu'entreprise, 
a, de par la multiplicité des fonctions de production et l'omniprésence de contrain
tes, un rôle beaucoup plus important que ne lui reconnaît la théorie micro-économi
que. 

J.M. Boussard (1987), allant plus loin dans les particularités économiques de l'acti
vité agricole fait un certain nombre de remarques fondamentales. En premier lieu, il 
réfute l'existence de véritables « économies d'échelle en agriculture». Il appuie son 
raisonnement essentiellement sur l'observation que, d'une part les coûts de déplace
ment augmentent considérablement lorsque croît la distance des parcelles au centre 
de l'exploitation et que, d'autre part différents systèmes (entraide, coopératives de mé
canisation, etc.) permettent aux producteurs d'utiliser les facteurs fixes les plus adé
quats quelles que soient les dimensions de l'exploitation. Pour lui, une des principa
les conséquences de cet aspect des choses est l'existence d'une limite à 
l'industrialisation des exploitations. « L'agriculture reste un mode de production es
sentiellement artisanal, et le restera probablement longtemps». A un tout autre ni
veau, il y voit l'explication du caractère « résiduel » de l'agriculture par rapport aux 
autres secteurs de l'économie et par conséquent, celle de son déclin relatif. 

Il considère également, dans un document plus récent (Boussard, 1990), que le coût 
de production est égal en agriculture, à la prime de risque près, au prix de vente du 
produit. Cela signifie que « la rémunération des facteurs fixes» appartenant à l'ex
ploitant est un résidu, car il provient de la différence entre la valeur de production 
et celle des inputs, toutes deux étant déterminées par le marché. Ainsi, la rémunéra
tion des facteurs propres varie-t-elle au cours du temps pour une même exploitation 
et entre exploitations au cours d'une même période de temps. Boussard voit dans 
cette variabilité des niveaux de rémunération des facteurs fixes entre les exploitations, 
l'explication que des techniques extrêmement différentes peuvent coexister et rester 
compétitives. Ainsi, même si cet auteur considère que le critère de linéarité reste va
lable en agriculture, il admet qu'il puisse coexister plusieurs fonctions de production 
pour un même produit. Il convient dès lors de choisir la fonction la plus adaptée 
aux conditions locales. 

Par ailleurs, il estime, dans son traité d'économie agricole (op. cit.) que l'appréhen
sion du «risque» revêt en agriculture un caractère particulier. Il ne s'agit pas tant de 
calculer une fonction de probabilité liée à la réalisation du revenu, ce qui du reste 
s'avère extrêmement aléatoire, mais de comprendre la perception qu'a l'agriculteur du 
risque et d'identifier les anticipations qu'il réalise pour l'intégrer dans son processus 
de décision. 

Selon lui, le producteur fixe le niveau de perte acceptable au travers de la recherche 
d'un équilibre entre ses entrées et ses sorties monétaires. Ainsi, pour celui-ci, le re-
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venu disponible, c'est-à-dire l'espérance du revenu diminuée de la perte acceptable 
doit être supérieur aux réserves minimales, lesquelles sont constituées des besoins de 
consommation incompressibles augmentés des dettes et diminués des entrées complé
mentaires. 

J.M. Boussard précise ainsi les caractéristiques que revêt le risque en agriculture : la 
gestion du risque est dépendante de la situation patrimoniale, « un homme riche peut 
prendre des risques qui sont interdits à un pauvre ... »; le risque constitue un fac
teur de diversification des exploitations agricoles (augmentation des spéculations, li
mitation des spéculations risquées), est un obstacle efficace à l'adoption d'innovations, 
principalement lorsque le producteur visé est pauvre3, joue un rôle non négligeable 
dans la constitution des cycles agricoles, contribue à différencier les exploitations agri
coles et constitue un moyen de réguler l'offre et de transmettre aux productions l'in
formation sur les raretés relatives. 

Enfin, les considérations de Boussard sur la nature des facteurs fixes et sur le finan
cement de l'exploitation agricole permettent de préciser les particularités de 
I'« investissement» en agriculture. Il considère que les facteurs fixes se différencient 
des facteurs variables par le fait que leur coût d'opportunité est compris entre leur 
prix d'achat et le prix auquel il est possible de s'en débarrasser. De par la forte dif
férence existant entre ces deux prix et au manque de précision sur leur montant exact, 
les producteurs, lors du renouvellement des facteurs fixes sont amenés à estimer le 
prix de revente au plus bas et le prix d'achat au plus haut, pratique qui donne à la 
disponibilité de liquidités un caractère extrêmement contraignant. C'est dans l'impact 
de la contrainte de liquidité, mais aussi dans la mouvance de l'environnement 
technico-économique, et plus particulièrement la variabilité des prix et des techniques, 
qu'il faut chercher l'explication de l'impossibilité pour de nombreuses exploitations à 
atteindre un niveau de croissance optimale et, par voie de conséquence, celle du main
tien de l'hétérogénéité des structures. 

R. Lifran (1985) constate à son tour que le rôle du « patrimoine» dans l'exploitation 
agricole est déterminant, car les modes d'accumulation et de transmission condition
nent le fonctionnement et la capacité de reproduction des exploitations; il souligne 
qu'il n'y a pas de liens entre les aspects macro-économiques et micro-économiques 
de la transmission du patrimoine. 

Cet auteur estime que la gestion du patrimoine est liée à des comportements fami
liaux très divers. Dans le prolongement d'autres auteurs qui, comme lui, ont appro
fondi l'économie de la famille, tels que Friedman, Modigliani, Brumberg ou Strauss 
Kahn, ces considérations s'inscrivent dans la conception que la gestion du patrimoine 
est liée à la perspective de transmission et donc au cycle de vie de l'individu. 

L'épargne, en l'absence d'une perspective de transmission, correspond ainsi à une con
sommation différée dont le rôle est de réguler la consommation et de l'adapter aux 
entrées monétaires. 

P. Dupraz (1989), dans son travail bibliographique, souligne que, selon R. Lifran, « la 
préoccupation de ces travaux est la reconstitution, sur la base de décisions indivi
duelles d'arbitrages entre les usages alternatifs du revenu perçu sur le cycle de vie, 
de la fonction d'épargne agrégée instantanée». Ce travail de reconstitution s'effectue 
à l'aide de deux modèles: 

3. Boussard souligne qu'une réponse possible à cette contrainte est de fractionner les innovations à 
proposer aux producteurs. li voit dans cette pratique l'explication de la forme irrégulière des courbes 
décrivant l'adoption de l'innovation par les agriculteurs. 
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• Les modèles basés sur la théorie des choix intertemporels, dans lesquels, il 
s'agit de maximiser une fonction d'utilité globale sur l'ensemble du cycle de 
vie, élaborée à partir des modalités d'utilisation du revenu (loisirs, consomma
tion, investissement, épargne) relatives à chaque phase du même cycle de vie. 
Des concurrences entre les modes d'utilisation apparaissent, que ce soit au ni
veau d'une même phase qu'entre diverses phases; ces concurrences exigent des 
arbitrages qu'il convient d'analyser. 

• Les modèles à fertilité endogène, se fondent quant à eux sur la composition 
familiale, en distinguant les enfants, les parents et les grands-parents. L'appro
che se fonde sur un bilan entre consommation et production. Elle est par con
séquent relativement proche des vues de Tchayanov. 

Mais c'est bien entendu « l'exploitation familiale d'autosubsistance » qui semble la plus 
difficile à rapprocher des entreprises industrielles ou commerciales. Divers chercheurs, 
se sont intéressés aux particularités de ces exploitations, notamment pour prévoir l'im
pact des politiques agricoles sur le niveau de bien-être des familles paysannes et sur 
les volumes de production mis en marché. Ces travaux présentent un intérêt d'autant 
plus grand qu'ils portent sur la forme d'exploitation la plus répandue dans le monde 
tropical. 

1. Singh et al., (1986) se sont intéressés quant à eux à l'exploitation paysanne, avec 
un souci de développer des modèles économétriques permettant de prévoir l'impact 
des politiques agricoles sur la production et la consommation des ménages agricoles. 
Cela les a conduit à définir des concepts opératoires. 

Ils considèrent que les décisions des ménages agricoles portent essentiellement sur la 
production, la consommation et l'utilisation du travail; dans ce dernier cas, il peut 
s'agir d'embaucher des travailleurs agricoles, d'affecter du travail familial à une cul
ture plutôt qu'à une autre ou de vendre la force de travail familiale à l'extérieur. 

Si l'exploitation se trouve en situation d'autosubsistance, les trois types de décision 
se font de façon simultanée. Au contraire, dans les exploitations semi-commerciales, 
les décisions sont disjointes, mais restent liées entre elles, car la consommation et 
l'utilisation du travail dépendent du revenu disponible, lequel est défini comme étant 
la valeur de la production diminuée du coût des inputs. Par leurs décisions, les pro
ducteurs vont chercher à maximiser le profit qui sera affecté selon leur goût à l'amé
lioration de la consommation ou des loisirs par le biais de la substitution de travail 
familial par du travail salarié. On retrouve ainsi des notions chères à Tchayanov, no
tamment le critère de profit net; on y perçoit également une certaine référence à 
l'équilibre travail-consommation. 

En théorisant davantage, les auteurs considèrent qu'il existe une relation univoque entre 
d'une part la production et, d'autre part la consommation et l'utilisation du travail, 
relation qu'ils appellent « l'effet profit>> (profit effect). 

Dès lors, ils distinguent deux types de situations: 

- le prix des produits est fixe, ce qui suppose que chaque producteur ne peut 
pas influer directement le marché (price-taker). Dans ce cas, les auteurs expli
quent que les producteurs vont chercher à optimiser leur revenu en sélection
nant et en adoptant, selon un processus récursif, une fonction de production. 
Se basant sur le principe de l'effet profit, ils estiment alors que la production, 
la consommation et l'utilisation de travail peuvent être évalués de façon indé
pendante (separabil ity) ; 
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- au contraire, le prix varie sous l'influence des volumes de produits mis en 
marché, l'effet profit disparaît et les décisions doivent être simultanées. L'équili
bre qui va s'instaurer après une série d'ajustement résultera de deux types de 
sollicitations contradictoires, l'une poussant les producteurs à accroître la pro
duction et donc la consommation (profit effet) et l'autre poussant à limiter la 
demande (théorie de la consommation). 

Cette approche offre un cadre théorique spécifique à l'agriculture paysanne réconci
liant dans une certaine mesure le comportement du producteur tel que l'a observé 
A. Tchayanov et le critère de rationalité basé sur la recherche de revenu. Elle n'offre 
par contre que peu de renseignements sur le comportement réels des agents lorsque 
les conditions économiques sont très variables. 

Les « modèles de décision multicritère » constituent une conception intermédiaire en
tre les approches précédentes, basées sur le critère d'optimisation du revenu et les 
approches systémiques. 

Selon C. Romero et T. Rehman (1989), l'analyse multicritère ou, selon la terminolo
gie anglo-saxonne, le MCDM (Multi Criteria Decision Making), apparue dans les an
nées 50, constitue aujourd'hui un courant important, mobilisant un nombre croissant 
d'économistes notamment aux Etats Unis et en Europe du Nord. Elle se fonde sur 
une contestation tant du paradigme traditionnel par lequel la décision du producteur 
ne s'appuie que sur un seul critère, celui de l'optimisation du revenu, que de la mé
thode de programmation linéaire qui ne permet pas d'identifier des solutions suscep
tibles d'être retenues par le décideur. En effet, selon eux, non seulement, les produc
teurs cherchent le plus souvent à satisfaire simultanément des objectifs différents, parfois 
contradictoires, mais encore, ils peuvent accepter des solutions présentant un certain 
écart avec leur programmation initiale si les contraintes de l'environnement s'avèrent 
trop rigides. 

A la suite de Friedman et de Zeleny, ils différencient nettement d'une part, les pro
blèmes techniques, qui se rapportent aux situations où il n'existe qu'un seul critère 
de décision et dont la résolution relève d'un simple classement des alternatives selon 
le critère considéré, et d'autre part, les problèmes économiques, constitués par les 
situations où il existe plusieurs critères et dont la solution est difficile à déterminer et 
ne peut être le fruit que d'un processus décisionnel. 

Ces méthodes s'articulent autour de quatre concepts clés: 

- l'attribut (the attribute), c'est la valeur que prend la variable choisie comme 
critère de décision. Son évaluation se fait indépendamment des objectifs du dé
cideur, et il peut être exprimé comme étant une fonction (f[xn···]) des variables 
endogènes (xn) ; 

- l'objectif (the objective) correspond au type d'évolution que le décideur veut 
influer aux attributs: augmentation ou diminution. L'objectif définit ainsi le cal
cul qui sera appliqué à la fonction : maximisation ou minimisation ; 

- le niveau de résultat visé (the target) est relatif à chaque attribut et concrète
ment est matérialisé par la valeur numérique constituant le second membre des 
inéquations (ou des équations) s'attachant aux divers attributs; 

- le but (the goal) représente la finalité recherchée par le producteur; il peut 
consister soit à atteindre un certain niveau de résultat soit à desserrer la pres
sion des contraintes. 
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Selon ces définitions, buts et contraintes ont une expression mathématique relative
ment semblable; la différence essentielle réside dans la rigidité relative des limites 
fixées, très fermes dans le cas des contraintes, elles sont souples et peuvent être fran
chies dans celui des buts. 

Diverses solutions acceptables peuvent ainsi être déterminées. Pour sélectionner la so
lution la plus intéressante, les promoteurs de cette méthode se servent d'un paramè
tre dérivé de l'optimum de Pareto. Ainsi, une solution acceptable sera celle où toute 
augmentation de la valeur d'un des critères entraînera la baisse de la valeur d'au moins 
un autre critère. Le critère utilisé (le « trade-offs »), évalue de façon simple le mon
tant de cette transaction. 

A partir de ces concepts, diverses méthodes ont été mises au point selon qu'il s'agisse 
de réaliser des choix entre divers buts, divers objectifs ou même divers attributs. 

• Dans le premier cas, la méthode adaptée est la « goal programming », laquelle con
siste à évaluer, pour chaque critère, des variables mesurant l'écart entre la valeur fixée 
par le décideur et la solution réaliste. La solution la plus appropriée est celle qui 
présente l'écart le plus faible. 

• Dans le deuxième, la méthode à utiliser est la programmation multi-objectif: MOP 
(multi-objective programming). Dans ce cas, après avoir déterminé l'ensemble des so
lutions acceptables, identifiées selon le critère de l'optimum de Pareto, le choix de 
la solution qui sera retenue se fait en introduisant des variables traduisant les préfé
rences du décideur. 

• Enfin, dans le troisième, la méthode choisie, la « multiattribute utility theory » MAUT, 
consiste à construire une fonction d'utilité avec un nombre d'arguments équivalent 
au nombre d'attributs pris en considération. 

Ainsi, bien que constituant une extension de la programmation linéaire, ces métho
des de programmation, en reconnaissant l'existence d'objectifs divers et spécifiques 
dans les processus de décision en exploitations agricoles, s'éloignent d'une concep
tion néo-classique totalement déterministe. Elles offrent un cadre de travail cohérent 
et rigoureux, mais qui reste néanmoins rigide par rapport au type de variables à in
troduire dans l'analyse. 

Il existe une certaine convergence entre les auteurs, mais aussi la permanence de zo
nes d'ombre, voire d'une certaine contradiction. Il semble clair que l'exploitation agri
cole de par les caractéristiques de son environnement, la nature de la fonction, et le 
poids de l'unité familiale soit de plus en plus difficile à associer à une entreprise 
industrielle. Sa similitude avec une entreprise artisanale est sans doute plus grande, 
bien que le caractère aléatoire de la fonction de production en agriculture imprime 
à l'exploitation agricole une grande spécificité. 

Les apports de J.M. Boussard sur le poids du risque en agriculture, et ses vues sur la 
gestion des investissements éclairent les comportements des producteurs. Par contre, 
dans sa conception, il ignore le rôle de la famille, et s'oppose implicitement aux ap
proches de R. Lifran et de ses prédécesseurs. Dès lors, le problème semble résider 
dans le poids relatif de l'exploitation et de la famille dans les processus de décision. 

Les essais de 1. Singh et al., pour distinguer les effets relatifs de ces deux entités, 
dans le cadre de l'économie paysanne, ne semblent que partiellement satisfaisants, 
puisque la séparation entre production, consommation et utilisation du travail ne peut 
véritablement se faire que lorsque les prix sont fixes, ce qui ne correspond pas à 
une situation fréquente dans les pays en voie de développement. 
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Ces zones d'ombre, malgré la progression des concepts et la sophistication croissante 
des méthodes de programmation, qui comme le MCDM permettent d'intégrer des fonc
tions complexes d'objectifs, continuent d'alimenter le débat sur la difficulté de mo
déliser le comportement des producteurs, et par voie de conséquence de l'intérêt des 
méthodes globales qui ne cherchent pas à différencier les sollicitations de la famille 
de celle de l 1exploitation dans les processus de prise de décision. 

Les approches globales 

Ces approches, venant en contrepoint des démarches précédentes refusent l'unicité 
du critère de décision basé sur la recherche d'un maximum de revenu. Les méthodes 
développées dans ce cadre se fondent sur une conception systémique de l 1exploita
tion, considérée comme un tout complexe soumis à des forces diverses, voire anta
goniques. Les objectifs du producteur sont multiples et spécifiques. Le fait technique, 
pour être saisi, doit être clairement localisé par rapport aux conditions économiques 
et sociales dans lesquelles se trouve l'exploitation et au système d'objectif de la fa
mille. 

Parmi les diverses approches, la « théorie adaptative», élaborée par les chercheurs
enseignants du SAD Versailles-Dijon, est certainement l'une des plus formalisée. Elle 
a pour ambition, non seulement d'apporter un certain nombre d'éclairages théoriques 
sur la prise de décision en exploitations agricoles, mais encore de proposer des mé
thodes de travail aux techniciens en charge d'activités de développement ou de for
mation. 

La théorie adaptative puise ses références dans les divers courants théoriques. 

Selon E. Chia (1987), les inspirateurs de la théorie adaptative (M. Petit, J. Brossier, 
etc.) retiennent de la théorie néo-classique essentiellement les concepts de coût d'op
portunité et de fonction de production. Ils admettent également que la rationalité du 
producteur vise à maximiser un revenu, ce qui les pousse à reconnaître l'intérêt de 
la programmation linéaire en tant qu'instrument d'analyse et de compréhension des 
stratégies paysannes. De A. Tchayanov, ils retiennent le concept de « produit net» 
qu'ils substituent à celui de « profit» de la théorie néo-classique. Des néo-rationa
listes (hehavioristes), ils acceptent, l'idée fondamentale de la rationalité limitée. Des 
systémiques, ils adoptent le cadre conceptuel de système, ils en déduisent, en oppo
sition à la conception de l'exploitation-entreprise, leur notion de système famille-ex
ploitation, à partir de laquelle s'organisera l'ensemble de la théorie (Osty, 1978). En
fin, des approches cognitives, et plus particulièrement de la psychologie clinique, ils 
retiennent le mode d'approche du producteur et les techniques de travail. 

J.R. Bonneviale et al., (1989) soulignent que la théorie adaptative s'inscrit, par ailleurs, 
dans le courant de pensée systémique largement exploré par des agronomes et des 
zootechniciens tels que M. Sebillotte, J.P. Desffontaines, A. Capillon, J. Thierry, etc. 

Cette théorie met l'accent sur le processus d'adaptation des stratégies paysannes aux 
caractéristiques et aux sollicitudes de l'environnement. Elle s'appuie sur une remise 
en cause du modèle néo-classique qui, supposant un haut niveau d'information de 
la part du producteur, ne permet pas d'expliquer les processus d'adoption ou de re
jet de l'innovation technique. Elle considère par ailleurs, que la fonction de produc
tion est endogène au système et qu'elle est dépendante des objectifs du producteur 
et de sa famille. L'approche est organisée autour de trois concepts clés: la situation, 
le projet et la perception. 
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J. Brossier (cité par E. Chia) définit le concept de situation comme étant: « La situa
tion caractérisée par /'ensemble des contraintes qui limitent les possibilités d'action 
de l'acteur» ; E. Chia étend cette définition aux facteurs favorables existant qui con
tribuent à ouvrir le champ du possible. 

Le concept de projet porte sur les objectifs de l'acteur, structurés en projet. Le mode 
de constitution du projet et sa structure constituent des plans privilégiés d'analyse de 
l'entreprise. E. Chia signale que les notions de projet et d'objectifs s'inscrivent dans 
la conception classique de la rationalité telle que la définissait M. Allais : « un 
homme est rationnel s'il poursuit des fins cohérentes entre elles et s'il emploie des 
moyens appropriés aux fins poursuivies ». M. Petit, dans un article de 1978, a repris 
cette définition en substituant les objectifs du producteur aux fins. 

Le concept de perception est la façon dont l'environnement est apprécié par le pro
ducteur. Il est donc étroitement lié à ses objectifs et dépend de son propre système 
d'informations. 

La théorie adaptative rejoint en cela les théoriciens de la décision, qui considèrent 
que les informations ne sont pas des données de l'entreprise, mais que c'est à elle 
de les obtenir suivant un processus séquentiel. Ainsi, les façons dont ces informa
tions sont appréciées déterminent largement le comportement de l'entrepreneur (R.M. 
Cyert, J.G. March, cité par E. Chia). 

A partir de ces concepts, les promoteurs de cette théorie estiment que le fonctionne
ment du système consiste en un processus d'adaptation permanente entre projet et 
situation, l'origine des perturbations pouvant être externe ou interne au système. 

Ainsi, toute décision de la part du producteur provoque-t-elle une modification de la 
situation, impliquant la réalisation d'un effort d'adaptation de son système d'informa
tion et de ses objectifs. Chia parle à ce propos d'arbitrage permanent entre les trois 
fonctions du système. 

Dans le dispositif d'observation, les pratiques des producteurs constituent un élément 
central, car elles sont révélatrices d'un système d'objectifs et d'un processus de régu
lation. En cela, les promoteurs de cette théorie rejoignent des agronomes tels que P. 
Milleville (1987) qui considère que les pratiques étant très liées à l'opérateur sont 
révélatrices des objectifs du producteur, de ses capacités à détecter les contraintes, 
de sa technicité, de son référentiel technique disponible, en cela elles s'opposent aux 
techniques qui, elles sont relativement indépendantes du producteur. 

Cependant, cette approche, se basant sur la conception que toutes les pratiques des 
producteurs sont le fait d'un processus d'adaptation, et par conséquent sont ration
nelles et adaptées à la situation, peut conduire à justifier a posteriori tous les choix 
faits par les producteurs. 

La différenciation des approches qui se fixent comme objet d'étude la fonc
tion de production de celles qui au contraire centrent leur attention sur 
/'exploitation agricole dans sa globalité semble être pertinente. 

Les premières, adoptant un caractère analytique, s'attachent à partir d'une 
démarche hypothético-déductive à définir le comportement du producteur 
dans le processus de décision dans le but d'en prévoir les effets, tandis 
que les secondes, empiriques, constatent /'existant pour en déduire des rè-
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gles de fonctionnement et accompagner le producteur dans ses prises de 
décision. 

Chacune de ces approches est sujette à critiques. Les premières sont cer
tainement plus précises, puisqu'elles ont recours de façon plus systémati
que à des outils mathématisés, mais elles s'appuient sur des concepts tou
jours contestables et sujets à évolution; les secondes, s'appuyant sur des 
constats sont sans doute moins criticables dans leurs concepts et leurs con
clusions, mais au détriment de la précision, notamment dans la prévision. 

If nous semble, néanmoins, nécessaire de s'affranchir des oppositions clas
siques, entre le théorique et l'empirique, le normatif et le positif, le chif
fre ou le verbe ... S'il est vrai que les différences restent marquées, la fron
tière entre les deux approches est perméable, et les échanges nombreux. 

Nous nous situons quant à nous nettement dans le second courant, bien 
que nous utiliserons de nombreux concepts élaborés dans le cadre du pre
mier. 

Toujours dans le souci de préciser un cadre de référence à la définition 
d'actions de conseil de gestion, nous retiendrons, de ce parcours théori
que : 

- /'importance de la prise en compte des caractéristiques macro-économi
ques de /'environnement économique et social pour /'orientation des acti
vités de conseil de gestion; 
- l'intérêt que présente le recours aux approches dérivées des conceptions 
néo-classiques pour la compréhension du fonctionnement des exploitations 
clairement insérées dans des échanges monétaires, et notamment à celles 
qui présentent des formes relativement élaborées telles que les théories 
behavioristes ou /'approche clinique; 
- la nécessité de recourir à une approche inspirée des théories de 
A. Tchayanov pour comprendre et analyser le fonctionnement des exploi
tations relevant de l'économie paysanne. Par ailleurs, nous partageons to
talement l'idée de Bruckus, selon laquelle il n'y a pas fondamentalement 
opposition entre ces deux courants théoriques puisque, d'une part, la na
ture des exploitations considérées dans chaque cas est différente, et d'autre 
part, les exploitations paysannes peuvent être amenées à évoluer vers une 
forme commerciale sous les effets de la structuration des marchés. 





Chapitre 2

L 'experience franraise 

en conseil de gestion 
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L'évolution de l'agriculture française depuis 1945 est intimement associée 
à la mise en place d'un important secteur d'appui au développement qui 
s'est efforcé de définir et de diffuser de nombreuses méthodes de conseil 
de gestion. 

Dans ce chapitre seront identifiées les principales méthodes mises au point 
par le service du développement, en précisant les états de l'agriculture qui 
prévalaient au moment de leur élaboration. Sur cette base nous tenterons 
de dégager quelques enseignements susceptibles d'orienter la mise en place 
d'activités de conseil de gestion dans les PVD. 

L1expérience française, 
une histoire marquée par le marginalisme4 

... ,~-,,.,,== ' ·~. 

Depuis la seconde guerre mondiale, l'agriculture française, tout comme d'autres agri
cultures européennes, a connu une croissance rapide de ses performances, passant 
globalement d'une situation déficitaire à une situation largement excédentaire. 

D'après C. Roman (1990), cette évolution est due principalement à : 

- l'amélioration des rendements due à l'introduction massive d'innovations dans 
les processus de production (engrais, pesticides, variétés sélectionnées, hybri
des ... ); 
- le recours généralisé à la mécanisation et l'amélioration des bâtiments d'ex
ploitation ; 
- la spécialisation progressive des exploitations en cohérence avec les potentia
lités des régions de production. 

La croissance de la production, dont les volumes ont été multipliés par sept entre 
1945 et 1975, couplée à un recours toujours plus intensif aux consommations inter
médiaires et aux investissements, s'est traduite d'une part par une forte augmentation 
de la productivité du travail, qui, selon les cultures, a été multipliée durant la pé
riode considérée par un coefficient compris entre 5 et 20, et d'autre part, par une 
baisse significative de la part relative de la valeur ajoutée dans la production totale. 
Ces évolutions reflètent l'importance des changements opérés au niveau des systèmes 
de culture et des itinéraires techniques. 

Mais, la modernisation de l'agriculture conjuguée au dynamisme de l'économie d'en
semble ont généré un exode rural massif (le nombre des exploitations est ainsi passé 
de 2,3 millions d'exploitations de 1955 à 1 million en 1988), et réduit 
significativement la contribution de l'agriculture dans la production nationale (de 16 % 
en 1950 tombe à 4,2 % en 1989). La déprise agricole à son tour a permis une nou
velle allocation des ressources et une augmentation de la taille des exploitations, phé
nomènes révélateurs des bouleversements qui se sont opérés au niveau de la struc
ture des exploitations (figure 1 ). 

4. En dehors de toute citation particulière, les références utilisées pour les rappels historiques provien
nent des ouvrages suivants: APCA, 1978; Chombart de Lauwe J., 1979; Gervais M., Jollivet M., 
Tavernier Y., 1976; Lacombe P., 1978; Lacombe P., 1983; Roman C., 1990. Les données chiffrées 
sont soit extraites de ces ouvrages ou soit tirées du RGA 88 1 RICA 89 ou de l'annuaire séries longues 
48-88 de l'INSEE. 
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Figure 1. Evolution de la structure agraire de 1929 à 1989. 
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Dans le même temps, l'organisation des marchés (développement des organisations 
interprofessionnelles, renforcement des marchés de gros, contrôle des prix), l'interna
tionalisation des échanges, le développement des industries d'amont, l'émergence des 
industries agro-alimentaires, le renforcement des mesures de soutien et des interven
tions extérieures (crédit, conseil technique), la mise en place de la CEE, ont contri
bué certes à intégrer de façon toujours plus approfondie les exploitations agricoles 
dans les circuits économiques, mais encore à éloigner et à multiplier les partenaires 
et les déterminants économiques influençant la production agricole et orientant la dé
cision des producteurs. 

Durant cette période d'active évolution, la place et le rôle des principaux acteurs de 
l'agriculture vont considérablement se modifier. 

• Les organisations professionnelles agricoles vont progressivement émerger et 
prendre en charge la transformation de l'agriculture. Sous la poussée de jeunes 
leaders agricoles provenant du mouvement de la Jeunesse agricole catholique 
(JAC), le syndicalisme va formuler un projet mobilisateur à partir duquel l'Etat, 
en accord avec les OPA va définir sa nouvelle politique agricole. Le syndica
lisme va, dès lors, incorporer à côté de ses actions revendicatives un nombre 
croissant de fonctions de service, et prendre à sa charge des activités, qui na
guère relevaient de la compétence de l'Etat (diffusion du progrès technique, or
ganisation des marchés .. .). 

• L'Etat va céder petit à petit un certain nombre de ses prérogatives, d'une part 
aux OPA, avec lesquelles il va constituer une association originale destinée à 
gérer la modernisation de l'agriculture (définition de la politique de structure, 
formation des agriculteurs, crédit agricole, défense et promotion de systèmes de 
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production, etc.), et d'autre part à la CEE, en lui abandonnant une grande par
tie des actions de gestion des marchés. 

• Les industries liées à l'agriculture, engrais, machines agricoles, pesticides vont 
voir leur degré de pénétration dans le milieu agricole s'amplifier considérable
ment, tandis que les IM, vont connaître un développement extraordinaire à partir 
des années 65 et 70 (figure 2). 

Figure 2. Répartition de la valeur ajoutée de l'agriculture et des IAA (1949-1989). 
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Mais ces évolutions ne se sont pas manifestées de façon uniforme dans le temps, di
verses périodes sont communément différenciées. 

De 1945 à 1960 : reconstruction, organisation des producteurs 
et mise en place des services de vulgarisation agricole 

Au sortir de la guerre, l'appareil de production est en partie détruit, la production 
agricole ne permet pas de couvrir les besoins alimentaires de la population (la pro
duction agricole en 1945 n'atteint que 45 % de la production de 1938), les techni
ques et les équipements sont très en retard par rapport à ceux utilisés dans d'autres 
pays, notamment les Etats Unis et certains pays Nord européens (Hollande, Danemark). 
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Les exploitations sont nombreuses, très différenciées, avec une écrasante majorité de 
petites exploitations relevant de l'agriculture paysanne (figure 1 ), vendant éventuelle
ment sa force de travail auprès d'un petit nombre d'exploitations commerciales de 
moyenne et grande structure (de 30 à 200 ha). 

Cependant l'agriculture représentant le secteur économique et social dominant (50 % 
de la population vit dans les campagnes et les bourgs, et 30 % de la population vit 
de l'agriculture), la reconstruction du pays ne peut s'opérer, aux yeux des pouvoirs 
publics, que par une relance de ce secteur. Les forces politiques au pouvoir mettent 
en place une politique productiviste basée sur l'introduction de la mécanisation, la 
diffusion des engrais, l'amélioration du matériel végétal et animal, la gestion des ro
tations (Lacombe, 1986). 

Ainsi, les objectifs fixés aux deux premiers plans (1946-1952 et 1953-1957) étaient
ils de retrouver l'autosuffisance alimentaire (objectif atteint dès les années 50), puis 
de dégager des excédents pour l'exportation afin de rééquilibrer la balance commer
ciale (ce qui sera réalisé dans les années 55-60), l'arme de ce développement devant 
être la vulgarisation. 

Selon l'APCA (1978), c'est dans ce cadre qu'apparaissent, parallèlement aux services 
de vulgarisation du ministère de l'agriculture, diverses initiatives originales en matière 
d'appui au développement, expériences qui portent en germe certains principes sur 
l'organisation du développement et qui seront amplement utilisés au cours de la pé
riode suivante. 

• Création, à partir de 1944, de groupes d'autodéveloppement (CETA, GVA ou 
groupes informels) réunissant des agriculteurs, avec ou sans technicien, pour étu
dier des problèmes portant essentiellement sur les techniques et le choix du 
matériel végétal et animal. L'apport se fait par des observations au champ en 
comparant les diverses situations des exploitations représentées dans le groupe. 

• Mise en place par le ministère de !'Agriculture, à partir de 1946, d'un réseau 
de fermes pilotes dont la mission est de conduire des actions de démonstration 
et de formation des agriculteurs. 

• Dans le même esprit, création par l'Association générale des producteurs de 
blé (AGPB) en 1948 de « villages témoins », puis de « zones témoins ». 

• Réactivation des chambres d'agriculture (1950) et engagement des premiers 
conseillers agricoles pour appuyer des groupes d'agriculteurs. 

Ces actions, toutes aussi intéressantes qu'elles puissent être, de par les effectifs mobi
lisés5, très faibles au regard du nombre total des exploitations agricoles, ne permet
tent pas d'expliquer la rapide progression de l'agriculture durant cette période. 

li semble logique de penser que cette évolution soit le résultat direct et indirect de 
l'effort de l'inçjustrie privée, appuyé par l'Etat, pour introduire largement la mécanisa
tion et les intrants agricoles, notamment l'engrais dans les exploitations (figure 3). 

S. En 1958, le ministère de !'Agriculture employait 473 ingénieurs et 24 conseillers agricoles, et la 
profession agricole mobilisait 200 assistants techniques et 300 techniciens de CETA (source : APCA, 
1979). 



39 

Figure 3. Livraisons d'engrais et de tracteurs de 1949 à 1987. 
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Gervais et al., (1976) soulignent qu'entre 1950 et 1960, le nombre des tracteurs est 
passé de 137 000 à près d'un million et que la diffusion du tracteur s'est effectuée 
essentiellement à partir de l'introduction de machines de faible puissance (25 cv), 
marquant ainsi l'échec de projet de développement du tracteur coopératif6

• Ils expli
quent également comment cette diffusion est liée à l'exode rural: « Les paysans qui 
n'ont pu acquérir de tracteur se sont sentis définitivement condamnés. Parmi ceux 
qui en possèdent, un certain nombre n'a pu reconstituer l'épargne engloutie dans cet 
achat somptuaire. Ceux-là ont dû également en tirer la conclusion qu'ils ne pouvaient 
sortir de l'exploitation traditionnelle largement d'autosubsistance, et accéder au statut 
d'agriculteur travaillant exclusivement pour vendre ses récoltes. Tous les autres enfin 
ont appris qu'une machine doit être amortie ». 

Entre 1942 et 1963, 538 000 exploitations ont ainsi été éliminées. 

Certains auteurs, tels que P. Lacombe (1986), J. Chombart de Lauwe (1979), Gervais 
et al., (op. cit.) s'accordent, par ailleurs, pour reconnaître que le milieu était extrê
mement favorable à la l'adoption de techniques nouvelles, d'une part en raison de 
la situation de pénurie qui prévalait à l'époque et de l'existence de larges marges de 
progrès, mais également de par la prise de conscience de nombreux producteurs, suite 
à leurs contacts durant la guerre avec d'autres agricultures européennes, allemande 
et anglaise principalement, du retard de l'agriculture nationale7• 

Ceci étant, il semble que l'expérience des services de vulgarisation et les méthodes 
utilisées durant cette période ont permis de constituer des acquis importants: 

6. Ce phénomène illustre bien le fait que des processus de développement et de sélection d'exploita
tion sont imputables au caractère non divisible de certains biens. Nous estimons cependant que ce 
phénomène ne vient pas infirmer complètement les conceptions de J.M. Boussard sur l'absence d'éco
nomie d'échelle en agriculture, mais il en limite très certainement l'application à certains stades de 
développement. 
7. Sur le plan théorique, cette observation renvoie aux conceptions de certains anthropologues et his
toriens des techniques tels que Le Roi Gourhan ou Bruno Martinelli dont nous faisions mention au 
début du premier chapitre. 
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- les producteurs s'organisent et prennent conscience de la nécessité de mo
derniser leur exploitation; 
- les rapports entre techniciens et producteurs évoluent considérablement, le fait 
technique perd petit à petit son caractère endogène au monde rural, c'est-à-dire 
un fait qui se constitue par expérience et se transmet par héritage. Il va s'affir
mer comme le résultat objectif d'une recherche expérimentale, nécessitant le con
cours de diverses compétences; 
- certains agriculteurs acceptant l'idée de modernisation, vont associer le chan
gement technique à la recherche de références locales et à la conduite d'activi
tés d'expérimentation et de tests de validation; 
- certains producteurs acceptent de comparer leurs résultats et de les discuter. 

Soulignons que ces pratiques correspondent à une conception néo-classique de l'agri
culture. L'amélioration des performances passe par la modification de la fonction de 
production, d'abord en augmentant la quantité de facteurs de production mis en jeu, 
puis en améliorant la performance de la fonction (contrôle de la variabilité, augmen
tation du niveau de production). Cette approche est cohérente avec l'existence de 
marges de progrès importantes, la présence d'un marché stable et la conduite d'une 
politique favorisant l'investissement. 

De 1960 à 1975 : mise en place de la nouvelle agriculture 

Durant cette période, la progression de la production et de la productivité s'amplifie, 
le taux de couverture arrive à 100 %. L'effet de la croissance de l'offre se fait sensi
ble sur les prix. 

Cette période est marquée par les nouvelles orientations de la politique agricole qui 
d'une part vont renouer avec une conception libérale de l'agriculture et d'autre part 
définir un type d'exploitation agricole moderne et susceptible d'assurer à la famille 
un revenu similaire à ceux obtenus dans les autres secteurs de l'économie. Le pre
mier point se traduit par l'abandon de la politique d'indexation des prix, tandis que 
le second donne lieu aux importantes réformes, régies par les lois d'orientation de 
1960 et 1962 et appuyées par les rapports Mansholt (1968) puis Vedel (1970), por
tant sur la promotion de l'exploitation à deux UTH, la révision des structures, l'en
couragement à la cessation d'activité, l'appui à la modernisation, etc. 

La profession agricole, très organisée, va être présente sur tous les dossiers liés à l'évo
lution de l'agriculture, au développement agricole, à la gestion des marchés, à la for
mation des agriculteurs et à leur bien-être. L'Etat lui confie en particulier le soin d'or
ganiser le développement agricole. 

L'internationalisation de l'agriculture s'accentue, notamment par la mise en place de 
la PAC, la réalisation de l'union douanière et l'élargissement des filières. 

Les éléments de la modernisation, apparus lors de la phase précédente, sont conser
vés et systématisés: spécialisation et capitalisation de l'agriculture commerciale, en 
visant prioritairement les exploitations situées dans les zones à fortes potentialités, 
aménagement rural, formation des producteurs. Mais, s'y ajoutent des éléments nou
veaux, tels que la limitation à la concentration des structures et la promotion de l'agri
culture de groupe. 
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L'élimination de l'agriculture paysanne qui, durant la période précédente apparaissait 
comme un effet induit de la modernisation, devient une stratégie. Elle fait l'objet d'ac
cords précis entre l'Etat et les organisations professionnelles et donne lieu à la mise 
en place d'actions concertées. 

Le développement agricole, prenant la suite de la vulgarisation est, à partir des lois 
d'orientation et la création des SUAD, définitivement confié à la profession agricole. 
Le dispositif s'appuie d'une part sur les instituts techniques chargés de la recherche 
appliquée et d'autre part sur les chambres d'agriculture dont la mission est triple: 
adapter localement les résultats de la recherche, gérer le développement à l'échelle 
départementale et régionale et diffuser les références et les modèles techniques. 

Pour conduire ces activités, les chambres d'agriculture et, plus particulièrement les 
SUAD, mettent en place un dispositif très éclaté d'appui collectif ou individuel aux 
producteurs dans lequel émerge la figure du conseiller agricole, nouveau profession
nel du développement qui bénéficie depuis 1959 d'un statut spécifique. Les effectifs 
augmentent rapidement8

• La mission de ces conseillers se précise; en 1967, un dé
cret, venant avaliser des expériences déjà anciennes, définit le type de conseil à pro
mouvoir, il distingue d'une part « les actions générales de développement qui doi
vent atteindre, elles, la masse des agriculteurs, auxquels il convient d'apporter le 
maximum de références et solutions techniques compte tenu des conditions et carac
téristiques propres à chaque petite région; ... elles sont donc en même temps des 
actions collectives de développement>> et d'autre part « les actions spécifiques qui 
portent sur une production agricole déterminée ... et permettent de définir les facteurs 
techniques qui concourent à son amélioration » (APCA, op. cit.) 

Avec l'intégration croissante des exploitations agricoles dans les filières se dévelop
pent également les actions d'appui à la production des entreprises privées et des coo
pératives. 

• Méthodes utilisées 

L'approche de l'exploitation agricole est dominée durant toute cette période par les 
travaux de J. Chombart de Lauwe et de son équipe (1963), qui se sont largement 
inspirés de travaux de chercheurs d'autre-atlantique. L'exploitation agricole est consi
dérée comme une entreprise qu'il s'agit de gérer le plus rationnellement possible pour 
maximiser le profit. Il y a séparation nette entre les affaires de la famille et celles de 
l'exploitation. 

C. Auzemery (1988) résume le principe de l'approche de la manière suivante: « Ces 
méthodes sont essentiellement des instruments d'observation et d'analyse de /'exploi
tation agricole. Elles cherchent à mieux comprendre le fonctionnement technico-éco
nomique de /'entreprise, à en repérer les points faibles (goulots d'étranglements) et à 
proposer des solutions pour y remédier. Elles ont pour but d'expliquer la formation 
du résultat économique de /'entreprise et d'indiquer les moyens d'une amélioration 
nette et durable de son efficience économique. L'efficience est le plus souvent mesu
rée par le niveau de profit ou de revenu net de /'entreprise». 

8. D'après l'APCA (op. cit.), le nombre des conseillers « chambre » passent de 1 200 en 1961 à 2 800 
en 1967, puis à 3 600 en 1972. 
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Comme le souligne E. Chia (op. cit.), cette vision accorde une large place au con
seiller en charge de mener le diagnostic qui, de ce fait, apparaît comme l'expert dont 
il convient de suivre les recommandations. Elle correspond de toute évidence à une 
conception normative du changement technique, les options techniques sont classées 
les unes par rapport aux autres selon un seul critère, la rentabilité; le choix s'im
pose de lui-même9

• 

La méthode est une approche technico-économique qui se fonde sur la comparai
son, car « gérer, c'est comparer » (Chombart de Lauwe, 1963). 

Il s'agit dans un premier temps de rassembler les éléments du diagnostic. Ces élé
ments sont composés d'informations technico-économiques, regroupées dans un do
cument synthétique, la fiche d'exploitation. Sur cette base, l'analyse s'attache à con
duire un certain nombre de comparaisons pour déterminer la solution dégageant le 
niveau de revenu le plus favorable: comparaison de cultures entre elles, à partir de 
la méthode des marges brutes, comparaison entre différents itinéraires techniques, en 
utilisant la méthode du prix de revient ou comparaison globale pour apprécier le ni
veau des performances économiques de l'exploitation observée par rapport à un en
semble d'unités de production, en recourant à la méthode de l'analyse de groupe. 

Cette démarche s'inscrit donc, comme celle de la période précédente, dans une con
ception marginaliste de la production agricole et priorise la fonction de production ; 
mais elle s'équipe également de nouveaux concepts : d'une part, elle adopte une con
ception systémique de l'exploitation, le diagnostic doit porter sur les parties (systè
mes de culture, troupeau), mais également sur l'ensemble (rentabilité de l 'entreprise), 
d'autre part elle fonde son diagnostic sur des références précises, construites à partir 
d'une intégration étroite entre des données techniques et économiques. Il y a rappro
chement de l'agronome, du zootechnicien et de l'économiste. L'évaluation économi
que apparaît, de ce fait, comme constituant une sanction des techniques utilisées. 

La méthode de la marge brute selon Chombart de Lauwe (op. cit.) correspond à la 
différence entre le produit brut et les charges variables. Le produit brut est la valeur 
de la production pendant l'année observée et les charges variables sont celles qui 
dépendent directement de la nature, de la dimension et de l'intensité des spécula
tions choisies. L'analyse porte sur la comparaison des marges brutes des différentes 
cultures et sur l'évaluation de la contribution de chaque spéculation à la couverture 
des charges fixes. 

Dans une logique similaire, la méthode des prix de revient, va porter sur la détermi
nation du coût de production, en cherchant à évaluer l'ensemble des charges direc
tes et indirectes relatives à une production. Par rapport aux marges brutes, il s'agit 
d'évaluer en plus des charges déjà prises en compte, le coût d'utilisation des fac
teurs fixes propres. 

L'analyse de groupe, est une méthode globale dont le but est de « déceler les effets 
sur le niveau du profit de la variation de la composition des facteurs variables, fac
teurs sur lesquels on peut agir dans le terme d'une campagne », (Cordonnier et al., 
1970). Elle a été utilisée amplement par les CETA et autres groupes de producteurs, 
et a constitué un moyen privilégié d'homogénéisation des itinéraires techniques des 
exploitations d'un même groupement. « Les exploitations sont classées selon l'ordre 
de profit unitaire croissant. Les moins bonnes entreprises constituent le sous-groupe 

9. Nous retrouvons là, une illustration de la critique formulée par C. Ramera et T. Rehman aux déci
sions mono critère. 
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des exploitations marginales, ou sous-groupe de queue. Les meilleures forment le sous
groupe de tête... Chaque sous-groupe est synthétisé par les moyennes des principaux 
éléments clés que l'on nomme normes-clé, et qui jouent le rôle d'objectifs souhaita
bles à proposer à l'ensemble du groupe». 

Cette méthode, qui est très largement employée au niveau des groupes de produc
teurs est aisée à utiliser, facilement appropriable par les intéressés et permet de géné
rer des échanges productifs entre les agriculteurs. 

Les méthodes prévisionnelles, durant cette époque consistent soit à calculer des bud
gets d'adaptation destinés à évaluer l'intérêt présenté par une modification légère au 
niveau du système de culture, soit à élaborer des budgets de transformation consécu
tifs à une intervention importante touchant la structure même de l'exploitation. Dans 
ce dernier cas, c'est la programmation linéaire et les méthodes dérivées qui sont uti
lisées. 

Les budgets partiels s'inscrivent dans la continuité de la méthode des marges brutes. 
Le principe consiste à évaluer les pertes ou les gains occasionnés par la décision, au 
moyen de relations simples basées sur le coût d'opportunité. 

Pertes générées par la modification : 

Gains générés par la modification : 

Charges en plus 
Produits en moins 
Charges en moins 
Produits en plus 

C. Auzemery (op. cit.) estime que c'est un outil qui peut soutenir un raisonnement 
de gestion pertinent, car il lie bien les aspects techniques et économiques et prend 
en compte le fait que toute décision a non seulement un coût se traduisant par des 
dépenses effectives mais également un coût d'opportunité. 

La programmation linéaire, définie par J. Brossier et al., (cité par Chia, op. cit.) comme 
étant « un modèle mathématique de recherche de maximisation ou de minimisation 
d'un objectif quantifié tout en satisfaisant un certain nombre de contraintes », est long
temps apparue comme constituant l'instrument le plus achevé pour identifier une so
lution élaborée en matière de programmation agricole. Des formes simplifiées, telles 
que la méthode géométrique et surtout le programme-planning ont également été pro
posées pour tenter de faciliter l'accès à la méthode. Petit à petit, son usage à des 
fins de programmation a été de plus en plus critiqué 

• Discussion 

Bien que le principe de la méthode de la marge brute paraisse simple et sa mise en 
application aisée, elle présente une série d'inconvénients qui lui ont attiré des criti
ques virulentes. 

Ces critiques portent sur l'imprécision qui entache les calculs entrant dans l'élabora
tion de la marge brute et sur le caractère réducteur de la méthode. L'imprécision est 
liée sans doute au risque d'omission de certaines charges ou de produits, mais plus 
encore au caractère artificiel de l'imputation des charges indirectes, à la difficulté d'éva
luer les intra-consommations, à la difficulté plus grande encore de différencier les char
ges des cultures associées, ou encore à la non prise en compte des charges fixes. 
Plus grave encore est le questionnement relatif à la validité d'une référence portant 
sur une culture considérée indépendamment de la succession culturale dans laquelle 
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elle s'insère, et sur l'influence de l'environnement. Le caractère réducteur est surtout 
lié à la non prise en compte de la structure et du fonctionnement global de l'exploi
tation. 

M. Sebillotte (cité par C. Auzemery) estime qu'il est dangereux d'extrapoler les résul
tats observés d'une exploitation à l'autre parce que les conditions d'emploi de la tech
nique, le fonctionnement de l'exploitation est différent et donc l'efficacité de la tech
nique n'est pas obligatoirement la même. 

Pour la méthode du prix de revient, J.M. Boussard critique le manque de significa
tion des coûts de production en agriculture. Sur le plan pratique, la mise en œuvre 
de la méthode nécessite de mettre en place un dispositif de suivi des temps de tra
vaux dont la manipulation est lourde et la fiabilité est le plus souvent douteuse. Outil 
fondamental de la gestion d'entreprise industrielle, la méthode du prix de revient, dans 
sa forme originelle ne présente qu'un intérêt limité et semble n'être appliquée, que 
dans le cadre d'exploitations commerciales, spécialisées, placées dans les conditions 
de marché contraignantes. 

Les principaux inconvénients de la méthode de l'analyse de groupe, selon l'avis même 
de ses promoteurs sont divers : difficulté de constituer des groupes d'exploitations 
homogènes, manque de représentativité des exploitations du groupe par rapport à l'en
semble des exploitations de la région, analyse statique, résultats spécifiques à une cam
pagne agricole, donc peu utilisables pour planifier les activités de la campagne sui
vante (Cordonnier et al., op. cit.). Nous ajouterons à cette liste le fait que cette 
méthode nécessite l'existence d'une variabilité des niveaux de performance des ex
ploitations, ce qui n'est bien souvent pas le cas dans des agricultures où les con
traintes du milieu sont telles que les systèmes de culture et les itinéraires techniques 
de l'ensemble des exploitations présentent une grande similarité. 

Par ailleurs, en ne retenant que le critère de profit dans la classification des exploita
tions agricoles, l'approche peut conduire à minimiser des objectifs secondaires qui se 
révèlent essentiels à la durabilité du système, tels que la gestion du risque, ou de la 
pénibilité du travail. 

Quant à la méthode du budget partiel, la critique la plus importante est le risque de 
simplification excessive qui conduit à ignorer l'influence de la modification sur les 
autres éléments du système de production dont la relation avec l'objet du change
ment n'est pas évidente de prime abord, tels que: équilibre de la rotation, intensité 
et répartition du travail, adaptation du matériel et des bâtiments, compétence de l'ex
ploitant, influence du financement sur la trésorerie, etc. 

Mais, au-delà des critiques légitimes que l'on peut formuler sur ces méthodes, il con
vient de souligner leur caractère extrêmement convivial, élément qui a eu une in
fluence certaine sur la sensibilisation d'un grand nombre de producteurs aux proces
sus de changement technique et au raisonnement économique. 

De 1975 à nos jours : vers une autre agriculture 

La fin des années 70 est marquée par l'apparition des excédents agricoles commu
nautaires. Le maintien par la CEE d'une politique de protection du marché malgré la 
stagnation de la demande et la croissance de l'offre amplifie le phénomène, contri
bue à provoquer la chute des cours mondiaux de certains produits, notamment celui 
des céréales, et alourdit considérablement les budgets de dépenses agricoles des Etats 
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membres. La baisse des prix garantis, décidée en 1983 et 1984 comme mesure de 
décompression du marché de certains produits, ne génère pas l'effet escompté; bien 
au contraire, les producteurs augmentent la production pour tenter de défendre leur 
revenu. 

Durant toute la période il y a stagnation, voire baisse du revenu net agricole (RNA) 
des agriculteurs, alors que la production continue de croître et que le niveau des sub
ventions versées par l'Etat et par la CEE ne cesse également d'augmenter, il atteint 
60 % du revenu en 1987. La contribution de l'agriculture à l'économie d'ensemble 
ne cesse de se dégrader. 

De nombreuses exploitations éprouvent des problèmes de financement importants, soit 
par excès d'endettement, consécutif à la politique productiviste antérieure, soit au con
traire par manque d'accès au crédit en raison de la diminution des aides (relèvement 
des seuils de surface et de production pour l'attribution des aides à l'installation des 
jeunes notamment). 

Ces divers éléments contribuent à augmenter l'exode rural, plus de 330 000 exploi
tations disparaissent entre 1975 et 1988. 

Ainsi, durant cette période, sont mis en question la fonction de l'agriculture et le mode 
de participation des acteurs qui l'animent. Parallèlement, au rôle légitime et traditionnel 
de fournisseurs de biens de consommation destinés à la population et aux IAA, de 
nouvelles fonctions sont confiées aux agriculteurs, notamment en matière de défense 
de l'environnement et de dynamisation de la vie sociale rurale. 

Cela contribue à forger ce caractère dual souligné par de nombreux auteurs, relatif 
au fait qu'une partie des exploitations, sélectionnées selon un critère de compétiti
vité, valorisant les avantages comparatifs (zones agricoles les plus favorables) et gé
rées comme des entreprises seraient à même de fournir des produits conformes aux 
contraintes du marché, tandis que d'autres, situées dans les zones moins favorables 
seraient incitées à diversifier leurs productions et leurs activités pour assurer la per
manence d'une vie rurale. 

Les OPA, fer de lance de la modernisation de la période 1960-75, perdent progressi
vement du terrain au bénéfice d'autres acteurs, tels que les entreprises privées et les 
coopératives sur la conduite du conseil technique, le financement des exploitations, 
la gestion des marchés. 

• Les méthodes: comptabilité, et... recherche de références 

Avec la réduction des marges de progrès et le resserrement du ciseau des prix, les 
méthodes de gestion vont évoluer dans deux directions bien différenciées. D'un côté, 
on va assister à une montée en puissance des approches comptables et des métho
des de simulation financière; cette orientation, qui s'inscrit dans la stratégie d'appli
quer à l'agriculture des méthodes qui ont fait leurs preuves dans le cadre des entre
prises industrielles et commerciales, sera principalement conduite par l'IGER, les Centres 
de gestion et des entreprises privées 70• D'un autre côté, on observe la volonté d'affi-

1 O. Notons que durant cette période, la relation entre les producteurs et le centre de gestion va évo
luer. Les centres se comportent de plus en plus comme des entreprises dont la fonction est de vendre 
un service auprès de leurs clients agriculteurs et éleveurs. li est d'ailleurs significatif que certains cen
tres de gestion aient créé des filiales (SARL) pour faciliter l'application de politiques commerciales plus 
agressives et la conduite d' activités lucratives. 
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ner les méthodes héritées de la période précédente, notamment en prenant davan
tage en compte les caractéristiques locales. Ces expériences sont en général condui
tes par certains services des chambres d'agriculture (SUAD, FNGEDA, etc.) avec la 
participation des instituts techniques et des institutions de recherche (INRA). Parmi 
ces expériences, nous retiendrons celle portant sur le montage et la conduite de ré
seaux de fermes de références. 

Dès la fin des années 60, l'idée de gestion, en cohérence avec la conception domi
nante assimilant l'exploitation à une entreprise, est associée à celle de comptabilité. 
La diffusion de la comptabilité progresse rapidement à partir de la mise en place de 
mesures visant à conditionner l'attribution de certains crédits à la tenue de comptes, 
Dotations jeunes agriculteurs (1973), Plans de développement (1974), mais surtout à 
partir de l'introduction de la fiscalité en agriculture. 

De nombreuses méthodes de comptabilité adaptées à l'agriculture apparaissent. 
C. Auzemery parle de véritable guerre des méthodes et cite R. Belloc qui en 1987 
avait recensé près de 130 méthodes différentes. 

La gestion doit s'appuyer sur l'analyse d'un CEG et d'un bilan. Le CEG permet de 
confronter les charges aux produits relatifs à une période annuelle. L'excédent brut 
d'exploitation, obtenu par différence entre les produits d'exploitation et les seules char
ges d'exploitation décaissées, représente une approximation du surplus monétaire (cash 
flow) et constitue la composante principale de la capacité d'autofinancement de l'en
treprise. Le revenu net est calculé à partir de la prise en compte de l'amortissement, 
on peut également soustraire le salaire des actifs familiaux (Auzemery, op. cit.). 

Le bilan, analyse le patrimoine en terme de stock, il permet d'analyser la richesse de 
l'exploitation et de mettre en valeur sa situation financière. 

En fait, souligne C. Auzemery, c'est surtout la détermination du revenu qui importe 
pour des raisons fiscales ainsi que syndicales car le revenu agricole est porteur d'une 
forte valeur symbolique dans une optique de négociation avec les pouvoirs publics. 

Mais, la comptabilité est aussi le passage obligé nécessaire pour recourir à la simula
tion. Cette méthode sera largement employée dans le cadre des plans de développe
ment. Comme l'explique E. Penot (1989), ces plans sont le résultat d'une politique 
délibérée de permettre aux catégories d'exploitations agricoles qui le peuvent de se 
développer rapidement et d'atteindre, en une période de temps donnée, un niveau 
de revenu égal ou supérieur à un niveau de référence. Le plan, d'une durée de 6 à 
8 ans, doit, après acceptation par les autorités compétentes, donner accès à des cré
dits à taux bonifiés. Les moyens alloués, sont sous forme d'aides en crédits et en 
conseil de gestion par la gestion prévisionnelle de la trésorerie, des investissements, 
des amortissements et des charges calculées en fonction du développement des nou
vel les activités. 

Dans ce cadre la simulation permet de tester des hypothèses et conduire des études 
de sensibilité de prix. 

En fait, les plans de développement ont principalement pour objectifs de contrôler la 
répartition du crédit auprès de producteurs bien ciblés, ils apparaissent comme cons
tituant un outil privilégié de contrôle de la modernisation de la part des autorités de 
la CEE. 

En 1984, 30 000 exploitations bénéficiaient d'un plan de développement, en 1989, 
elles étaient près de 74 000. 

Par contre, la notion de référence doit, selon l'opinion même des responsables agri
coles « être replacée dans le mode de prise de décision de toute personne exerçant 
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des responsabilités et en particulier, l'agriculteur sur son exploitation, le conseiller agri
cole dans son secteur d'activité et le responsable agricole dans sa chambre d'agricul
ture )) (chambre d'agriculture, 1988). 

Ils précisent également que l'objet d'un réseau de références dans une chambre d'agri
culture est de compléter le référentiel technique propre au décideur, qu'il soit pro
ducteur, technicien ou responsable agricole, pour objectiver au maximum les prises 
de décision. Ils définissent les références comme étant des données quantitatives ou 
qualitatives facilitant la prise de décision. Elles doivent être adaptées aux besoins des 
utilisateurs et avoir des conditions de validité, d'application et d'utilisation parfaite
ment définies. 

Les méthodes basées sur la collecte de références, se situent donc bien dans la li
gnée des méthodes marginalistes mises au point par l'école Grignon, mais, elles intè
grent de nouveaux concepts s'inscrivant davantage dans une vision néo-rationaliste. 
Le processus de décision se base sur la comparaison entre exploitations, entre spécu
lations, entre itinéraires techniques. Les références, support de décision, ont donc une 
forme diversifiée. Les services des chambres d'agriculture distinguent les références glo
bales, ou systèmes portant sur l'ensemble de l'exploitation, et dont la vocation est 
de guider le décideur dans le cadre de « choix d'orientation )> à long terme, des 
références analytiques portant sur des points spécifiques du système et qui sont con
sultées pour prendre des décisions à moyen ou court terme. 

Par rapport aux méthodes de la période précédente, le souci de prendre en compte 
la diversité est beaucoup plus marqué. Les références doivent être établies au niveau 
local et selon un maillage serré de manière à représenter les diverses situations, éco
logiques, systèmes de production, et offrir au décideur un large choix de solutions 
dans l'espoir que l'une d'entre elles soit adaptée à son cas. 

L'élahoration de références s'effectue au cours d'un processus qui compte plusieurs 
étapes: collecte11

, traitement de l'information de façon analytique (comparaison d'in
dicateurs, croisement de variables, etc.) mais également systémique (élaboration de cas 
types), détermination du domaine de validité (par rapport à la représentativité de l'ob
servation), diffusion des références. Cette stratégie du conseil de gestion se base donc 
sur la génération et à la circulation d'information qui se veut la plus adaptée possi
ble. 

De nombreux départements, et certains instituts techniques associés (ITEB, ITCF) pri
vilégient une approche en terme de flux, au détriment d'une approche strictement 
comptable. Il en est de même dans le cadre de la formulation de projet d'orientation 
utilisant la méthode des « marges de progrès )). Seules les charges réelles et les amor
tissements sont pris en considération. 

Notons que certaines équipes départementales ont développé des instruments de con
seil de gestion nouveaux, à partir de dynamiques de groupe qui, au contraire des 
pratiques antérieures se sont largement écartées d'une conception normative. Ainsi, 
dans l'Aveyron, les groupes de références sont volontairement hétérogènes, rassem
blant des exploitations qui diffèrent par les cultures mises en œuvre ou par leur struc
ture. L'accent est ainsi mis en priorité sur la recherche de cohérence des pratiques 
de gestion et non sur l'application de normes technico-économiques. 

11. Suivi d'exploitation, suivi d'ateliers spécifiques, suivi de fermes de lycée et collèges, résultats d'ex
périmentation, utilisation de données existantes : RICA, contrôle de performances, études prévisionnel
les (EPI : Etudes prévisionnelles d'installation, PAM: Plan d'amélioration matérielle), etc. 
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• Discussion 

Les méthodes comptables, basées sur l'élaboration de comptes synthétiques périodi
ques, donnent une vision statique de la situation économique de l'exploitation. Une 
situation équilibrée sera celle qui comportera un bon équilibre ressource-emploi ou 
un rapport satisfaisant entre l'exigibilité du passif et la liquidité de l'actif. La nature 
et l'importance des conventions comptables contribuent à rendre artificielle la repré
sentation qui est faite de l'exploitation, et par conséquent, à faire de cette méthode 
plus un outil d'évaluation de la richesse de l'entreprise qu'un instrument de gestion. 

E. Chia (op. cit.), reprenant en partie l'opinion de M. Capron, estime que les limites 
de la comptabilité utilisée à des fins de gestion sont inhérentes à son propre objet: 
elle est tournée vers la description du passé, dans la détermination du résultat, elle 
ne considère pas les conditions dans lesquelles il a pu être réalisé et elle ne prend 
pas en compte le capital humain de l'entreprise. 

Alors que sous l'influence des sollicitations fiscales le nombre d'exploitations ayant 
une comptabilité s'accroît constamment (figure 4), les organisations professionnelles 
et l'administration n'ont de cesse de souligner la faible utilisation des données comp
tables par les producteurs. Ces considérations servent d'ailleurs de base à la réflexion 
sur le renouvellement des méthodes de gestion. 

Figure 4. Nombre d'exploitations utilisant une comptabilité 
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Source : SCEES (cité par E. Chia, op. cit.) et RICA (année 1989). 
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Le renouvellement des approches 

Dès le début des années 80, avec la remise en cause d'une stratégie du développe
ment basée sur la recherche de productivité, de nombreuses équipes de chercheurs 
et d'agents du développement, ont ressenti la nécessité de repenser leurs concepts et 
pratiques de conseil de gestion. 

L1action pilote de l1ANDA 

Le ministère de !'Agriculture, soucieux de promouvoir une réflexion sur le renouveau 
des approches de conseil de gestion en agriculture, a favorisé en 1984 et 1985 la 
mise en place d'un projet pilote associant une dizaine de départements. L'objectif du 
travail était de formuler des propositions méthodologiques susceptibles de pouvoir four
nir un appui aux exploitations les plus fragilisées: agriculteurs en difficulté, jeunes 
agriculteurs en cours d'installation, titulaires de plans de développement et plans agri
coles d'amélioration. 

Les contributions qui, bien que présentant une certaine diversité justifiée par le fait 
que la réflexion a été conduite de façon indépendante dans chacun des départements, 
ont fait ressortir des préoccupations communes. 

• Il paraît nécessaire de prendre en compte la diversité des exploitations et 
d'adapter les méthodes de conseil à la demande. L'instrument de mise en va
leur de cette diversité est la typologie d'exploitations. Les critères qui doivent 
être retenus pour élaborer cette typologie doivent porter sur l'orientation du sys
tème de production (spéculations, itinéraires techniques, références technico-éco
nomiques ... ), mais également sur des thèmes nouveaux liés à la relation famille
exploitation, tels que le cycle de vie, la nature des investisseurs ... 

• Il n'apparaît plus souhaitable de définir des projets par rapport à des exploi
tations types matérialisant la solution optimale, mais de raisonner par rapport à 
des références locales diversifiées, prises dans des exploitations. 

• Il est jugé indispensable de diversifier et d'adapter les instruments de suivi et 
d'analyse de l'exploitation agricole, d'une part en s'affranchissant d'une appro
che strictement comptable, mais encore en introduisant une dimension plurian
nuel le dans l'observation, en liant la prévision et la réalisation et en diversi
fiant les éléments d'appréciation : trésorerie, éléments technico-économiques, 
balances diversifiées ... 

Les conclusions de cette réflexion approfondie s'inscrivent donc en cohérence avec 
celles formulées dans le cadre des réseaux de références. L'expérience ANDA ajoute 
néanmoins une production d'outils d'aide à décision à la fois originaux et diversifiés. 

L1approche par les flux de l'IGER 

L'IGER, dans le cadre de son assemblée générale de 1991, (IGER, 1991 ), estime que 
l'analyse «classique», basée sur l'approche comptable n'a évolué « que par des 
initiatives de ceux qui sont extérieurs et le plus souvent sous la contrainte de ceux 
qui les dominent, particulièrement l'Etat... lequel recherchait à stimuler le développe
ment de méthodes qui puissent d'une part donner une image « fidèle » et « sin
cère» de l'exploitation et d'autre part révéler la richesse exacte de l'entreprise pour 
pouvoir appliquer les dispositions fiscales et sociales en vigueur. 
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Ces impératifs ont contribué à placer la notion de patrimoine au cœur de l'appro
che, mais aussi à multiplier les conventions comptables pour homogénéiser les ap
proches. Ce dernier point a eu pour effet de déformer graduellement l'image même 
de l'exploitation agricole, ne lui conférant qu'une représentation théorique et conven
tionnelle. Les dirigeants de l'IGER estiment même que l'approche comptable peut con
duire à donner une image fausse de l'exploitation, notamment sur sa capacité de re
production. 

B. Peneau (IGER, op. cit.) dans son intervention relève quelques unes des erreurs sys
tématiques introduites par les conventions comptables : 

- il y a assimilation entre encaissements et créances (ce qui ignore le risque 
de non paiement et le coût de l'attente), entre ventes et stocks (ce qui ne prend 
pas en compte les risques d'invendus et celui de baisse des cours pendant la 
période de stockage), entre liquidités et immobilisations (ce qui passe sous si
lence le risque lié à la réalisation des immobilisations, et celui portant sur la 
valeur réelle de cette immobilisation en cas de reprise par un autre exploitant). 

Dès lors, il est clair que cette image conventionnelle ne peut pas constituer un outil 
de gestion susceptible d'éclairer le producteur dans ses prises de décision. Selon les 
responsables de l'IGER une méthode de gestion opérationnelle doit: 

- prendre en compte l'aspect dynamique de la production et des échanges mo
nétaires, elle doit donc se baser sur les flux; 
- intégrer étroitement l'analyse du passé, l'évaluation du présent et la prospec
tive du futur ; 
- constituer un support de dialogue entre le producteur et ses partenaires éco
nomiques. 

Dans la définition de cette nouvelle méthode de gestion, l'IGER retient comme prin
cipe directeur, la nécessité pour l'exploitant d'équilibrer à moyen terme son solde de 
trésorerie. « Une entreprise ne peut vivre longtemps dès lors que dans /'exercice de 
son activité et pour satisfaire les besoins de son activité, elle consomme plus de li
quidité qu'elle n'a l'aptitude d'en dégager. » 

Quatre types de flux sont différenciés (tableau 1) : les flux d'exploitation regroupent 
l'ensemble des mouvements monétaires liés à la production, l'achat d'intrants, la vente 
de produits agricoles, l'investissement, la maintenance des immobilisations ... Selon le 
principe énoncé antérieurement, le solde de ce compte après déduction des investis
sements, le DAFIC (Disponible après le financement interne de la croissance), doit 
être nul sur moyenne période12

• 

Le deuxième bloc porte sur les prélèvements privés, 

Le bloc suivant porte sur les flux bancaires, il comptabilise les flux financiers liés 
aux emprunts et aux remboursements. Sa mise à jour permet de suivre le degré de 
dépendance financière de l'exploitation. 

Le dernier bloc enfin concerne les flux qui n'ont pas été comptabilisés dans les autres 
postes, tels qu'apports extérieurs, investissements hors agriculture ... 

Ainsi, dans sa recherche d'opérationnalité, cette méthode rompt-elle avec de nom
breuses conventions comptables. 

12 . Par ailleurs, d'autres critères économiques sont calculés: la Valeur ajoutée (VA), l'Excédent brut 
d'exploitation (EBE) et l'Excédent de trésorerie d'exploitation (ETE). 
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Tableau 1. Tableau pluriannuel des flux financiers. 
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- il n'y a plus séparation stricte de la famille et de l'entreprise: les consensus 
qui doivent être trouvés dans la gestion des ressources pour couvrir les besoins 
de la famille et de l'exploitation apparaissent clairement; 

- la segmentation du temps en exercices annuels successifs est moins présente, 
les évolutions lentes sur moyenne période sont plus facilement visualisables; 

- il y a abandon des charges calculées; la perception qu'a l'observateur exté
rieur de l'exploitation se rapproche de celle du producteur, le dialogue peut se 
renouer. 

Par contre, cette approche revêt un caractère exclusivement économique, elle ne per
met pas de faire le lien entre les pratiques et les résultats financiers. Pour cela, elle 
ne nous apparaît pas constituer une méthode formalisée de conseil de gestion indé
pendante, mais plutôt une composante d'un ensemble méthodologique plus englo
bant. 

Les typologies de fonctionnement d'exploitation 
(CGER Haute Savoie) 

Pour comprendre et expliquer les modalités prises par le développement agricole d'une 
petite région des Alpes de Haute Savoie, une équipe composée d'agents de dévelop
pement (CGER de Haute Savoie) et de chercheurs (INRA SAD Versailles, CEMAGREF)13, 

s'est interrogée sur la signification de la diversité des exploitations et l'intérêt de sa 
prise en compte pour définir des propositions de développement local. Ce travail 14 

leur a permis de définir un certain nombre de concepts opérationnels qui portent di
rectement sur le conseil de gestion. 

La diversité des exploitations est vue comme une source de richesse, celle-ci reflète 
l'effort d'adaptation des techniques aux déterminants économiques et écologiques lo
caux. Par contre cette diversité est bornée par l'influence de ces mêmes déterminants; 
ainsi les producteurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Les promoteurs de cette 
approche estiment que « il n'existe qu'une dizaine d'états d'équilibre, assez cohé
rents pour être stables, assez dynamiques et dépendants de leur environnement pour 
être relatifs ». C'est cet état d'équilibre qui correspond à un niveau d'organisation 
que les auteurs appellent fonctionnement d'exploitation. 

A partir de ce concept, la méthode consiste à faire l'inventaire des modes de fonc
tionnement, de les étudier successivement et de chercher à apprécier leur succession 
ou leur enchaînement logique. Cette chaîne organisée de fonctionnement constitue à 
son tour des filières de développement qui peuvent être considérées comme « des 
lignes de vie retraçant le développement de l'activité agricole de la petite région ». 
Dès lors, il est possible de replacer chaque exploitation dans une « dynamique d'en
semble » et d'apprécier les possibilités d'évolution. 

13. La direction scientifique du projet est assurée par B. Cristofini (SAD, Versailles) . Depuis 1986, un 
Groupement d'intérêt scientifique a été créé, y participent des membres de l'INRA, CEMAGREF, SUACI 
Montagne Alpes du Nord, Chambre d'agriculture de l'Isère, de la Savoie et de la Haute Savoie. En 
décembre 1987, le GIS publiait un document présentant la méthodologie et les résultats du volet « sys
tème d'exploitation » du programme (GIS, Alpes du Nord, 1987), c'est celui que nous avons utilisé 
dans le cadre de ce document. 
14. Cette étude s'inscrit dans une série de travaux conduits dans des milieux écologiques et sociaux 
différenciés : Corse, Beaufortain, Pays de Thônes, Ardèche. 
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L'identification des divers types de fonctionnements nécessite la réalisation d'une ty
pologie des fonctionnements d'exploitation, laquelle se fait en choisissant des varia
bles portant sur des pratiques. L'instrument utilisé pour réaliser cette typologie est une 
matrice (tableau 2) dont les deux axes portent des systèmes de pratiques hiérarchi
sées selon une optique d'intensification, mais l'un comporte les pratiques liées à l'in
tensification par les consommations intermédiaires, tandis que l'autre s'attache à cel
les qui s'inscrivent dans un processus d'intensification par le travail. Chaque case 
matricielle correspond à une situation de fonctionnement résultant d'un consensus entre 
deux optiques d'intensification orthogonales. Le repérage et l'étude des exploitations 
s'inscrivant dans cette situation permet d'évaluer les résultats, de mesurer la pertinence 
des stratégies implicites et l'intérêt de ce consensus dans une perspective d'évolution. 

Cette approche semble présenter un certain nombre d'avancées méthodologiques. En 
premier lieu, l'observateur, en se basant sur le fonctionnement, minimise l'importance 
de la question portant sur le critère utilisé par le producteur dans son processus de 
production, puisque ce critère est implicitement inclus dans le fonctionnement. Dès 
lors, l'évaluation du fonctionnement se fait non sur sa justification au regard d'une 
fonction de production, mais essentiellement sur sa cohérence technico-économique. 

En deuxième lieu, l'identification systématique est source de connaissances sur les stra
tégies paysannes. 

Elle permet aussi de visualiser des stratégies d'évolution individuelle sur une période 
plus ou moins longue. 

Enfin, elle facilite la compréhension des relations entre les stratégies individuelles et 
le développement local. 

Les quelques expériences que nous avons relevées témoignent de la volonté actuelle 
des acteurs du développement de rompre avec certaines conceptions qui ont marqué 
le développement agricole depuis la fin de la dernière guerre, telles que la sépara
tion entre la famille et l'exploitation, l'analyse statique à partir de l'observation de 
bilans épisodiques, la coupure entre observation du passé et prévision du futur. 

Par ailleurs, la prise de décision du producteur est de plus en plus considérée comme 
le résultat d'un processus d'adaptation, fruit de la confrontation entre des besoins fa
miliaux et des déterminants extérieurs. Ainsi, et bien qu'il soit implicitement admis 
que le producteur est animé par la recherche d'un meilleur revenu, il est reconnu 
qu'il existe plusieurs stratégies pour y arriver. Sans se positionner clairement dans une 
conception multicritère, ces nouvelles approches, et notamment la dernière, accep
tent la diversité des prises de décision et se donnent les moyens d'en étudier la logi
que. 

Au terme de ce parcours historique, nous reprendrons notre question ini
tiale : quels enseignements pouvons-nous tirer de /'expérience française en 
matière de conseil de gestion en exploitations agricoles pour orienter le 
montage et la conduite d'activités de même type dans les pays en cours 
de développement ? 

Nous retiendrons en premier lieu que tout projet de transformation de 
/'agriculture est conditionné et modelé par les déterminismes du système 
économique d'ensemble. En France, les forces du marché dans un pre
mier temps conjuguées à la volonté politique auxquelles se sont ajoutées 
ensuite les revendications sociales des producteurs ont forgé une situation 
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favorable à la transformation rapide de /'agriculture. Nous ne pouvons ici 
qu'approuver Gervais, Jollivet et Tavernier quand ils prétendent que « /'éco
nomique, le social et le politique participent du même mouvement histo
rique, s'influencent, mieux même, se mêlent et constituent ensemble le 
mouvement historique; mais ce mouvement tire son sens et sa loi du sys
tème économique ». 

Dans cette relation dynamique, les méthodes de conseil de gestion doi
vent s'adapter aux phases de · développement de /'agriculture. If est ainsi 
particulièrement édifiant de constater l'évolution des méthodes utilisées en 
France, à mesure que se réduisent les marges de progrès et que se s'effri
tent les marges bénéficiaires et les revenus des agriculteurs. 

En termes généraux, constatons que l'expérience française porte essentiel
lement sur le développement d'une agriculture commerciale à partir d'une 
dynamique des organisations professionnelles. Elle s'inscrit pour /'essentiel, 
dans une conception néo-libérale, aménagée par de nombreux apports des 
néo-rationalistes, des systémiques et des sciences cognitives. 

De façon un peu manichéenne, soulignons que cette stratégie de déve
loppement nécessite que les agriculteurs reconnaissent la fonction du fait 
technique et acceptent son adoption. Ceux qui n'entrent pas dans cette 
dynamique sont appelés à disparaÎtre. 

Cela signifie que cette expérience n'est que de peu de secours en ma
tière d'agriculture paysanne, puisque dans ce cas, les agriculteurs ont, se
lon Tchayanov une conception différente du fait technique. En particulier, 
elle ne permet pas d'envisager de stratégies claires de développement pour 
les nombreuses agricultures dont la classe paysanne est encore pléthori
que, où l'exode rural actif et où la faible croissance ne permet pas aux 
autres secteurs de l'économie d'absorber aisément /'excédent de main
d'œuvre. 

Cependant, et compte tenu des précisions précédentes, les enseignements 
que l'on peut tirer de /'expérience française nous semblent nombreux. Nous 
retiendrons notamment, 

- /'intérêt des méthodes participatives basées sur la collecte, le traitement 
et la restitution de données aux producteurs ; 
- la nécessité de prendre en compte la variabilité locale et d'associer con
seil de gestion, recherche de références et, éventuellement, expérimenta
tion locale ; 
- la nécessité d'adapter les outils d'aide à la décision au public visé, et 
de définir des procédures de conseil souples et évolutives basées sur le 
dialogue; 
- la nécessité de lier actions globales et actions spécifiques. 

Ces principes constituent la base de l'opération de recherche-développe
ment sur les systèmes d'élevage bovin à double-fins au Venezuela présenté 
dans le prochain chapitre. 





Chapitre 3 

Recherche de références 
et conseil de gestion 

au Venezuela 
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En 1985, au Venezuela, une opération de recherche-développement a été 
mise en place dans la zone Centre-Ouest (Aroa, Bajo Tocuyo) (figure 5). 
Mené par l'institution de recherche nationale le FONAIAP (Fond national 
de recherche agronomique), avec l'appui du CIRAD-DSA, ce projet a été 
le point de convergence de divers organismes de développement et de pla
nification (Autoridad Unica de Area, PRODETEC, FUDECO, ministère de 
l'Environnement...) et de formation (université: UCLA, UVC). En 1988, 
l'opération s'est étendue à la zone de Carora (région centre), puis en 1989 
à celle du Zulia (région est). 

L'opération devait caractériser les conditions technico-économiques de la 
production du système bovin d'aptitude mixte (ganaderfa de doble
prop6sito), tester et proposer des alternatives techniques susceptibles d'amé
liorer les niveaux de production actuels et préciser les conditions de leur 
mise en œuvre. 

Ce système de production est extrêmement répandu dans les différents pays 
de la région, son importance économique est incontestable puisqu'il est 
la source de 90 % de la production de lait au Venezuela et en Colom
bie et de 50 % de la production de viande. Dans ce système, le bovin 
fournit un double produit, le lait d'une part, dont la production peut être 
plus ou moins intensive, elle peut être continue sur toute l'année ou li
mitée à la saison des pluies, la viande par ailleurs à travers la production 
de veaux lourds de 2 ans ou 3 ans. Les niveaux de production sont très 
faibles de l'ordre de 2 à 5 litres par vache et par jour soit de 100 à 
600 litres par hectare et par an. 

Le projet ne prend en compte que les petits et moyens éleveurs (de 10 à 
1 50 ha). Les conditions agro-écologiques sont assez bonnes et ne consti
tuent en général pas un facteur limitant. 

Les méthodes de conseil de gestion utilisées s'inspirent fortement de l'ex
périence française, notamment de celle des réseaux de fermes de référen
ces. 

Environnement et orientation 
des systèmes de production 

Les contraintes macro-économiques 

Le Venezuela, pays dont l'économie a été longtemps essentiellement agricole, a connu 
depuis les années 20 des changements économiques fondamentaux, liés à l'exploita
tion et à la mise en marché de ses ressources pétrolières. Dès 1928, la mono-expor
tation pétrolière supplante la multi-exportation agricole. Une politique basée sur l'im
portation massive de biens de consommation et de biens d'équipement est mise en 
place. Dans les années 60, cette dernière fait place à une politique de substitution 
aux importations, qui devait générer un processus d'industrialisation. Dans la seconde 
moitié des années 70, les pouvoirs publics, profitant d'une situation inflationniste pro
pre à l'économie du crédit international de cette période font appel aux financements 
internationaux pour appuyer l'allocation des ressources. Cela donne lieu à un endet
tement qui ne cessera de croître durant les années suivantes. Depuis 1979, la crise 
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Figure 5. Situation de la zone d'intervention au Venezuela. 
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économique du pays est manifeste, révélant des déséquilibres structurels profonds. En 
1983, puis en 1989 des ajustements économiques radicaux sont mis en place, dans 
le dernier cas il s'agira d'un plan d'ajustement structurel très contraignant lequel, mal
gré de violentes réactions populaires semble avoir permis un certain assainissement 
financier. 

Une économie pétrolière en crise 

Le Venezuela a connu une très longue phase de stabilité, allant des années 20, avec 
le début de l'exportation pétrolière, jusqu'en 1979, durant laquelle les exportations 
assuraient une croissance économique de 6 % par an, tandis que l'inflation n'attei
gnait que 3 % environ. 

A partir de 1979, la dynamique de croissance s'inverse et se transforme en réces
sion. Les capitaux provenant du second choc pétrolier donnent lieu à une hausse im
portante de l'investissement, qui à en juger d'après la courbe du PIB (figure 6), n'a 
pas généré de gains appréciables de production. Cependant, la redistribution des re
venus de l'exportation du pétrole a eu tendance à élever les prix et les salaires et à 
dynamiser la demande. Le maintien du taux de change nominal a conduit à couvrir 
l'accroissement de la demande à partir des importations. 
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C. Quenan (1991) précise que la hausse des prix a été plus favorable pour le sec
teur des biens non échangeables, en particulier le bâtiment et les services, au détri
ment des biens soumis à la concurrence internationale, tels que les produits agrico
les et manufacturés (figure 7). 

Figure 7. Croissance de différents secteurs de l'économie. 
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Cet investissement privé est venu se superposer à un investissement public provoquant 
une situation de rareté du crédit interne rendant nécessaire le recours au financement 
international. 

Face à la saturation progressive du marché sur le secteur des biens non échangeables 
et au manque de dynamisme des autres secteurs d'investissement et notamment de 
l'agriculture et des industries manufacturières, les capitaux privés ont cherché dès 1977 
des débouchés internationaux. 

A partir de 1979, l'extraversion financière totale s'est convertie en un élément extrê
mement contraignant; en effet les exportations pétrolières et les apports financiers 
importants générés par le second choc pétrolier sont restés sans effet sur le PIB. 

A partir de 1982, une politique d'ajustement fût mise en place avec la négociation 
d'un moratoire sur la dette et la modification du taux de change. Le premier élément 
a permis d'alléger considérablement la pression financière, tandis que le second a con
duit à une réduction drastique des importations. Dès la première année, le solde de 
la balance commerciale était positif, et un excédent de la balance des paiements con
tribuait à la reconstitution de la réserve en devises nécessaire à la reprise des paie
ments du service de la dette (figure 8). 
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Figure 8. Indicateurs de comportement économique. 
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Le même auteur précise que la chute des cours du pétrole en 1986 a de nouveau 
compromis les fragiles équilibres économiques et financiers du pays. Elle s'est notam
ment produite à un moment où les pouvoirs publics avaient initié une nouvelle poli
tique de relance de l'économie, à travers notamment la reprise de l'investissement 
public et de certains secteurs privés (bâtiments) ainsi que de la consommation. Il s'en 
est suivi une augmentation du PIB mais au prix d'une dégradation de la balance des 
paiements. Les pouvoirs publics cherchèrent alors une nouvelle réponse à partir des 
taux de change en dévaluant le taux préférentiel de 100 %, alimentant par voie de 
conséquence une tendance inflationniste. 

Une nouvelle politique d'ajustement structurel a été mise en place en 1989 avec le 
changement de gouvernement en accord avec le FMI. Ce plan comportait les « in
grédients )) classiques: libération des prix et des taux d'intérêt, diminution des sub
ventions (sur l'essence et l'engrais notamment), gel des salaires. Il spécifiait par ailleurs 
l'abandon des taux de change multiple et la mise en place d'un taux libre. La libé
ration des prix et les tensions sociales extrêmement fortes ont conduit à une poussée 
inflationniste en 1989 et, dans une moindre mesure en 1990, tandis que s'accélérait 
une récession touchant l'ensemble des secteurs de l'économie. Dans l'agriculture une 
baisse de 37 % des terres ensemencées a été observée, tandis que le niveau de con-
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sommation alimentaire tomba à celui de 1949 (Quenan, op. cit.). Cette politique éco
nomique volontariste s'est traduite par une amélioration des réserves en devises du 
pays. 

L'agriculture: un secteur économique faible et assisté, mais en croissance 

Le secteur agricole a été profondément marqué par la politique de modernisation mise 
en place dès les années 60, dont les objectifs étaient de rationaliser la production 
de biens alimentaires pour les ménages et la fourniture de matière première pour l'agro
industrie naissante. 

D'après L. Loveda et al., (1990), la production a nettement progressé durant les vingt 
dernières années, passant en valeur constante de 4,2 milliards de bolivars en 1968 à 
8,2 milliards en 1988, soit une augmentation annuelle moyenne légèrement supérieure 
à 3 %, alors que la croissance démographique est de 2,9 %. Dans ces conditions, 
la participation de l'agriculture au PIB s'élevait à 7,9 % en 1988. 

Ces auteurs précisent par ailleurs que la population agricole a suivi un mouvement 
constant d'exode initié dès la mise en production des puits de pétrole dans les an
nées 20. Actuellement, la population active agricole ne représente plus que 11 % de 
la population active totale. 

Suivant une évolution inverse, la surface des terres agricoles a cru fortement. En 1959, 
elle était de 3,8 millions d'hectares (1,2 million pour les productions végétales et 
2,6 millions de pâturages), en 1988, elle s'élevait à 10,5 millions (2,2 millions pour 
les productions végétales et 8,3 millions de pâturages). L'un des facteurs de cette crois
sance a été l'application d'une réforme agraire en 1960, durant laquelle plus de 
3,5 millions d'hectares, puisés dans leur majorité sur le domaine public, ont été dis
tribués à quelques 140 000 familles de paysans sans terre. 

La volonté de modernisation exprimée par les pouvoirs publics à partir de 1960 a 
donné lieu à une politique interventionniste: subventions des intrants et des carbu
rants, soutien des prix de produits jugés stratégiques, subventions à la consommation, 
projets de développement intégré, crédits à taux extrêmement bonifiés, opération 
d'aménagement du territoire ... Mais, la mise en œuvre de ces incitations est extrême
ment dépendante de l'optique du gouvernement du moment15• Par ailleurs, la pro
duction agricole nationale se heurte toujours à la concurrence internationale facilitée 
par la surévaluation du bolivar. 

La demande globale a subi une croissance très active jusqu'en 1989, freinée durant 
certaines courtes périodes par les tentatives pour limiter le volume des importations. 
Cette croissance est due à celle de la demande des ménages en produits agricoles 
directement consommables, mais surtout à celle des IM en consommations intermé
diaires. La part de ces dernières ne cesse d'augmenter. Déjà en 1976, elle représen
tait 70 % de la production agricole totale (Micheo, 1985). 

1 S. Deux partis politiques se partagent la scène depuis la fin de la dictature de Perez Jimenez en 
1958 : AD, Action démocratique socio-démocrates et COPEI, démocrates chrétiens. Guy Pagnier (1986) 
constate, en étudiant l'évolution des interventions de l'Etat en matière de production laitière et de 
production de viande, de nombreuses inconstances. Ainsi, d'un gouvernement à l'autre des mesures 
d'appui à une production peuvent se changer en mesures de découragement. 
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Depuis 1989, avec la mise en application du plan d'ajustement structurel, la situa
tion de l'agriculture s'est évidemment considérablement modifiée. La demande s'est 
effondrée et au niveau des ménages, la part de la population considérée en situation 
de misère est passée brusquement de 16 % en 1988 de la population totale à 41 % 
en 198916 ; les subventions aux intrants et carburants sont progressivement éliminées 
et les importations sont libéralisées. 

En conclusion, soulignons que l'agriculture au Venezuela, depuis l'avènement du pé
trole jusqu'au début des années 60 est devenue progressivement un secteur écono
mique résiduel. Dans la période suivante, des années 60 à la fin des années 80, elle 
a fait l'objet d'attentions diverses, au gré des politiques économiques qui ont adopté 
successivement des mesures de taxation liées à la surévaluation du bolivar, et des 
mesures de soutien, notamment par le contingentement des importations, la mise en 
place de subventions et le soutien des prix. Enfin, à partir de 1989, elle subit de 
plein fouet les effets de la crise et de la mise en place du plan d'ajustement structu
rel. Ainsi, l'histoire économique récente de l'agriculture est-elle profondément mar
quée par l'instabilité. 

Systèmes de production de la zone d'intervention 

La zone d'intervention, que nous limiterons ici aux seules vallées d'Aroa et de Bajo
Tocuyo, bénéficie d'une situation agro-écologique et géographique favorable. De ce 
fait, elle a été le siège de revendications et de tensions sociales fortes à la veille de 
la réforme agraire. 

Des systèmes de production marqués par l'échec de la réforme agraire 

La réforme agraire vénézuélienne, promulguée en 1960 a connu un sort comparable 
à celles d'autres pays latino-américains; elle peut être considérée plus comme une 
opération politique qu'économique. 

La distribution des terres fut réalisée essentiellement à partir du domaine public (64 %), 
mais encore, les objectifs réels étaient de diminuer la pression paysanne à travers la 
dotation de terre, de stabiliser la main-d'œuvre pour le développement des campa
gnes, et surtout dans les zones de colonisation agricole, de fournir des matières pre
mières nationales aux agro-industries et des produits alimentaires pour le marché in
terne (Dufumier, 1978). 

La faiblesse des mesures d'accompagnement (entre 1960 et 1975 seulement 30 % 
des attributaires de la réforme agraire ont bénéficié d'un crédit, lequel n'était en gé
néral qu'un crédit de campagne; 20 % de l'enveloppe budgétaire allouée aux tra
vaux d'infrastructure furent effectivement employés, l'assistance technique fut pratique
ment absente), l'incohérence de l'administration face à la réglementation des titres 
fonciers, la diversité des attributaires (citadins, paysans sans terres, ouvriers agricoles), 
les variations incessantes des politiques agricoles centrales rythmées par les périodes 
électorales quinquennales occupées alternativement par les deux principales forma
tions politiques, ont provoqué des bouleversements fondamentaux quant aux retom
bées de la réforme par rapport à la planification d'origine. 

16. En 1979, au début de la crise, elle était de 9 %. 
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Parmi les manifestations les plus éloquentes de cet état de fait, il convient de signa
ler : 

- les abandons massifs de terres par les bénéficiaires de la réforme agraire 
(31,5 % entre 1963 et 1975); 
- la marginalisation des producteurs qui n'ont pu acquérir les facteurs et moyens 
de production indispensables, ou qui ont été incapables de résoudre des pro
blèmes techniques nouveaux pour eux ; 
- la réapparition de la concentration foncière (le recensement agricole de 1971 
signale que plus des deux tiers de la superficie agricole utilisée se trouvent con
centrés dans les latifundia de plus de 1 000 hectares, représentant 1,7 % des 
exploitations) (figures 9 et 10) et en corollaire, la forte différenciation des systè
mes de production (Delahaye, 1975 ; Dufumier, 1978). 

Figure 9. Evolution de la structure agraire au Venezuela de 1950 à 1971. 
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Le milieu socio-économique est fortement contrasté; cinq grands systèmes se 
juxtaposent ou s'inter-relationnent (Castillo, 1983 ; SOTO, 1982). 

• L'élevage bovin d'aptitude mixte, il est établi sur des petites et moyennes sur
faces, majoritairement inférieures à 150 ha. Il utilise principalement une main
d'œuvre familiale, le niveau de productivité est faible (inférieur à 1 000 1 de 
lait et 60 kg de viande par hectare). Le tiers des exploitations de ce groupe 
rassemble des unités de production de subsistance (faible capacité de reproduc
tion, diversification des activités agricoles, recours à l'activité salariée). Ce sys
tème est le plus répandu. 

• L'élevage viande, il est le fait d'exploitations de grande étendue, allant de 
200 ha à plus de 10 000 ha; l'engraissement se réalise en un an, à partir 
d'animaux achetés soit auprès des exploitations antérieures soit auprès des gran
des haciendas des « llanos » (zone de savane) en fin de saison sèche, ce qui, 
dans ce dernier cas, permet d'utiliser au maximum le gain de poids compensa
toire. Les exploitations sont mécanisées et fortes consommatrices de main-d'œuvre 
salariée. Les propriétaires sont très généralement absentéistes. 
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Figure 1 O. Evolution de la structure agraire au Venezuela de 1950 à 1971. 
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• L'élevage bovin lait intensif, ce système est hautement mécanisé et il est for
tement utilisateur de main-d'œuvre salariée; en outre, il est souvent édifié à 
partir d'investissements d'origine non agricole. 

• L'agriculture spécialisée (canne à sucre, agrumes dans la vallée d'Aroa, cul
tures légumières dans celle de Bajo-Tocuyo), elle est mise en œuvre par des pe
tites et moyennes exploitations, assez fortement intégrées dans les circuits agro
industriels. 

• L'agriculture d'autoconsommation, elle est mise en œuvre par des exploita
tions marginalisées installées sur les « baldios » de l'Etat ou sur les terres des 
grandes exploitations selon un accord de fourniture de travail. 

Cet ensemble hétérogène est bien entendu le siège de luttes sourdes pour le contrôle 
de la terre. De fortes concentrations de terres se réalisent le plus souvent au détri
ment du secteur marginalisé (exploitations endettées, petites structures non rentables, 
exploitations paysannes ... ). 

L'élevage bovin: une stratégie antirisque dans un milieu mouvant 
dominé par les exploitations d'engraissement 

Dans ce contexte extrêmement mouvant, le système de production bovin d'aptitude 
mixte est certainement l'un des plus stables, de par sa faible dépendance vis-à-vis du 
marché (faible utilisation d'intrants), sa très modeste productivité du travail, la non 
spécialisation de la production et en corollaire la facilité du report de l'effort pro
ductif de l'exploitant entre diverses productions (lait, viande, agriculture) suivant la 
conjoncture économique. 
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A l'inverse, les exploitations intensives d'élevage bovin lait, hautement spécialisées et 
développées depuis une décennie sur des modèles technologiques fortement dépen
dants du marché subissent de plein fouet l'influence de la crise économique (aug
mentation des intrants) générant une augmentation substantielle des coûts de produc
tion. 

Cette stabilité du système bovin d'aptitude mixte a néanmoins été troublée par la po
litique de financement (1977-1983), par laquelle de nombreux crédits dits « inté
graux » ont été attribués aux petites et moyennes exploitations sans recherche d'adap
tation aux caractéristiques technico-économiques de chaque cas ce qui provoque des 
taux d'endettement exagérément élevés. La réponse des producteurs est classique: 
faible remboursement de l'emprunt, sous utilisation des objets du crédit. Demeure ce
pendant une situation conflictuelle face à l'administration de crédit et une fragilisa
tion de l'équilibre technico-économique des exploitations. 

Les filières économiques lait et viande sont assez diversifiées aussi bien en aval qu'en 
amont de la production. La commercialisation du lait peut-être considérée comme sta
ble même s'il existe des difficultés sporadiques de réception et de paiement. Elle est 
assurée majoritairement par de grandes entreprises laitières, mais également par des 
petites entreprises semi-industrielles ou artisanales. Le prix du lait est réglementé. 

Toute autre est la commercialisation de la viande. Les animaux finis, taurillons et va
ches de réforme sont commercialisés par un ensemble d'intermédiaires (transporteurs, 
commissionnaires) selon diverses modalités (avec ou sans appropriation du produit) 
jusqu'aux abattoirs industriels et salles d'abattage. L'ensemble de la filière est dominé 
par un groupe réduit de grossistes qui constitue ce qui est appelée « la rosca » de 
la viande. J. Villegas (1980) souligne qu'il existe 80 grossistes, dont 52 contrôlaient 
les 24 abattoirs industriels, où se concentre plus de 80 % des abattages. De ces 52 
grossistes, 8 achetaient plus de mille têtes par mois, représentant le tiers de la pro
duction totale. 

Une situation similaire d'oligopsone existe au niveau de la commercialisation des veaux 
lourds17, ces produits étant en effet achetés par une poignée de grandes exploitations 
d'engraissement de la zone. 

Il existe peu de difficultés pour s'approvisionner en produits manufacturés (aliments 
concentrés, pesticides, produits sanitaires etc.), par contre, les petites et moyennes ex
ploitations n'ont que peu accès au marché des céréales et déchets agro-industriels, 
dont les produits constitueraient une bonne réponse au problème du déficit alimen
taire de la saison sèche, par l'action combinée de l'offre réduite (pulpe de café, ma
nioc, orge) et la maîtrise et de la bonne organisation du circuit de distribution par 
les exploitations d'engraissement. 

Termes de références du conseil de gestion 

Le prise en compte du modèle de développement et des caractéristiques du système 
agraire et du système de production, objets de l'opération de recherche-développe
ment permettent de définir certains repères susceptibles de guider le choix des mé
thodes de conseil de gestion à promouvoir. 

17. Seconde modalité de vente d'animaux des exploitations d'élevage bovin d'aptitude mixte. 
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L'existence de larges marges de progrès permettent d'envisager une diffusion rapide 
mais hiérarchisée de propositions techniques. 

L'expérience professionnelle récente de nombreux producteurs, notamment les attri
butaires de la réforme agraire, permettent de coupler aux programmes de diffusion 
de technologies des activités de formation. 

La non spécialisation des exploitations semble amortir l'instabilité du contexte éco
nomique. Cette stratégie antirisque, qui se justifie d'autant plus que la crise écono
mique s'amplifie, ne doit pas être remise en cause par des propositions techniques 
d1 intensification. 

La faible disponibilité économique des exploitations et les forts taux d'endettement 
privilégient les solutions progressives cherchant à améliorer les performances de la fonc
tion de production plutôt que des solutions basées sur l'investissement. 

L'absence de structures d'appui technique direct aux exploitations, impose à l'équipe 
du projet de promouvoir des axes de travail sur la communication avec les produc
teurs. 

Soulignons que la dynamique de développement et la situation des exploitations agri
coles au Venezuela présentent un certain nombre de points de ressemblance avec la 
situation française. 

Dans les deux cas, à la veille de la phase de modernisation, dans les années 60, la 
structure agraire était inégalitaire, évidemment plus au Venezuela qu'en France, avec 
une majorité de petites exploitations relevant de l'agriculture paysanne, une structure 
sociale de l'exploitation basée sur le couple, des marges de progrès très importantes 
alors que les contraintes écologiques étaient raisonnables, un appui aux exploitations 
confié à l'administration dont l'efficacité s'avérait toute relative. 

Dans les deux cas également, le processus de développement s'est exprimé par une 
substitution globale du capital au travail ; on observe également l 1émergence d'une 
catégorie nouvelle de producteurs, les petits et moyens producteurs, ainsi que le dé
veloppement rapide des IM et des industries d'amont, et l'intervention de l'Etat. 

Par contre, des divergences profondes existent également: en France, l'émergence des 
exploitations moyennes s'est opérée au détriment des autres catégories d'exploitations 
(élimination des grands propriétaires terriens dès 1946, élimination des exploitations 
paysannes principalement à partir de 1960), et d'autre part cette classe a été capable 
d'imposer ses vues à l'Etat et de gérer elle-même sa modernisation. Au Venezuela, 
malgré l'adoption d'une réforme agraire plus radicale, il y a conservation de la struc
ture agraire (figures 9 et 10) et du jeux des pouvoirs. Les petits et moyens produc
teurs ne sont pas le moteur mais l'objet de la modernisation. 

Les points de convergence nous poussent à rechercher dans l'expérience française les 
méthodes de conseil de gestion qui, forgées en accord avec les agriculteurs, ont montré 
leur efficacité. Les points de divergence militent, quant à eux, pour que ces métho
des soient discutées, pour que soit appréciée leur adaptation aux conditions sociales, 
et pour que soit analysé leur degré d'appropriation par les producteurs. 
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Mise en place du conseil de gestion 

Conception de la démarche 

Les choix théoriques : privilégier une approche globale 

Bien que les producteurs de la zone d'intervention recherchent généralement à amé
liorer leur revenu, cette aspiration se trouve associée à la réalisation d'autres objec
tifs, plus ou moins faciles à identifier, et cette orientation ne revêt pas la même in
tensité pour tous les producteurs. En fait, il nous semble que ce critère doit être 
raisonné par rapport au niveau de capitalisation atteint par l'exploitation et par rap
port à son degré d'insertion dans l'économie de marché, ce qui renforce l'idée de 
Bruckus (Stanziani, op. cit.) sur l'existence d'un continuum entre exploitation paysanne 
et commerciale. Dès lors, il faut déterminer comment une exploitation passe progres
sivement d'une stratégie de production basée sur l'adaptation du travail aux besoins 
de consommation du groupe familial, à une stratégie d'optimisation du revenu. 

La conception des néo-classiques retient l'intérêt de la prise en compte de la fonc
tion de production. Elle constitue un objet d'analyse d'autant plus pertinent que sa 
mise en œuvre par les agriculteurs est, dans le cas présent très nettement suboptimum 
et que pour les raisons d'endettement excessif, la réalisation de nouveaux investisse
ments n'est pas considérée comme une solution prioritaire. Dès lors, l'analyse de la 
fonction de production doit se réaliser selon deux voies complémentaires: apprécia
tion de son adaptation aux spécificités du milieu, et évaluation du niveau de perfor
mance obtenu pour un milieu donné. 

Dans les approches cognitives et les adaptations ultérieures (théorie adaptative), l'idée 
de perception prend une grande importance du fait de la prise de conscience relati
vement faible de la part du producteur de l'intérêt de remettre en cause certaines 
pratiques. La caractérisation de cette perception est dès lors objet de diagnostic. Com
prendre la façon dont le producteur voit son exploitation renseigne le technicien sur 
la place du fait technique dans la stratégie d'intervention; la modernisation de l'ex
ploitation passe par la modification progressive de l'idée qu'a le producteur de son 
unité de production. Par contre, nous ne sommes pas favorables au mode de rela
tion entre le technicien et le producteur qu'implique cette approche. Pour nous, l'ex
ploitation est un objet d'étude, pas le producteur ... 

Un dispositif basé sur un réseau de référence, intégrant diverses méthodes 
mises au point par les services de développement en France 

Les objectifs d'identification des stratégies paysannes, de compréhension des niveaux 
de perception, d'observation des pratiques, de prise en compte de la diversité, d'éla
boration et de diffusion de propositions techniques, mais aussi des choix théoriques 
et des caractéristiques du système agraire, ont déterminé le choix du dispositif d'in
tervention s'appuyant sur un réseau de fermes de références. 

li a été possible : 

- de suivre les exploitations pour mettre au point des références locales desti
nées aux producteurs, aux services de développement et de planification régio
nale et aux institutions de recherche; 
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- d'expérimenter en exploitation, des tests de validation et des démonstrations 
dont la fonction est de compléter les références locales sur des points de blo
cage identifiés; 

- d'organiser le conseil technique et conseil de gestion au niveau individuel et 
collectif. Dans le premier cas, les méthodes choisies s'apparentent à celles des 
conseillers agricoles «système» des chambres d'agriculture en France, le con
seil s'appuie sur les résultats du suivi d'exploitation à partir d'une relation dia
lectique entre techniciens et producteurs. Dans le second, les travaux portent 
sur des formations, et des travaux en groupes restreints dans le cadre desquels 
sont discutés les résultats pour analyser les niveaux de cohérence des pratiques. 

Les principes de travail 

Afin de structurer le travail des techniciens, un certain nombre de principes ont été 
retenus : 

• La mise en place et les modalités de fonctionnement du réseau doivent éma
ner d'un processus négocié de façon permanente entre les agriculteurs et les 
techniciens, précisant bien l'objectif de l'opération, les résultats attendus, le 
chronogramme des activités et la répartition des tâches entre producteurs et tech
niciens. 

• Le niveau de perception qu'a le producteur de l'intérêt du processus de suivi 
de son exploitation, la participation de l'agriculteur et de sa famille à l'enregis
trement des données et à la constitution de références induisent la qualité de 
l'information. La facilité de traitement et de valorisation des informations dépen
dent du choix et du mode d'enregistrement des données et de sa définition préa
lable. 

• La circulation de l'information doit se faire dans les deux sens, périodique
ment, individuellement ou en groupe: de l'agriculteur vers le technicien et du 
technicien vers l'agriculteur. 

• La répartition des tâches doit permettre une programmation des visites de ter
rain ce qui implique une pratique professionnelle de l'intervention, et la mise 
au point de protocoles rigoureux d'observation de tests de validation, qui ex
cluent les marges d'erreurs importantes. L'agriculteur n'est plus objet de recher
che mais devient bénéficiaire des résultats des travaux entrepris qui visent à éla
borer avec lui des outils d'aide à la décision. 

• Le dispositif de recherche-développement doit être évolutif. Dans une première 
phase l'effort est porté sur les méthodes de prise de données et de restitution 
des résultats analysés (1 à 2 ans). Cette étape franchie, les travaux portent es
sentiellement sur l'expérimentation et le transfert des résultats à l'échelle du ré
seau (2 à 3 ans). La dernière phase du fonctionnement du réseau a pour prin
cipal objectif la pérennisation d'une dynamique. 
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Le montage du réseau 
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A partir des résultats du diagnostic portant sur la diversité des exploitations, un ré
seau de 53 exploitations, soit approximativement 10 % de l 1ensemble des unités de 
production de la région est mis en place en 1987 (tableau 3). Les exploitations sont 
sélectionnées à partir d'une typologie structurelle et de leur localisation au regard d'un 
zonage agro-écologique. Le mode de sélection choisi, basé sur la méthode des quo
tas, permet de s'assurer un échantillon représentant chaque type d'exploitations et cha
que unité agro-écologique proportionnellement à son poids relatif, selon un critère 
de densité d'exploitations. 

Tableau 3. Composition du réseau de références. 

Type 
UA Total % 

Il Ill IV V 

3E 144 3 4 8 
31 61 2 4 1 7 13 
3E 248 7 1 4 12 23 
3E 190 2 8 2 2 14 26 
3E 192 1 1 2 4 
3E 113 2 2 4 8 
3E 150 3 3 6 
3E 156 3 5 8 
3E 157 2 2 4 

Total 8 26 9 10 53 
% 15 19 17 19 

La matrice obtenue par le croisement des types et des zones agro-écologiques repré
sente l'ensemble des situations disponibles pour conduire les différentes activités de 
suivi, expérimentation, démonstration ou conseil technique. 

Parmi les exploitations retenues, certaines, dont la situation est estimée importante et 
qui, en outre présente des garanties de qualité d'information, sont l'objet d'un suivi 
approfondi, elles sont dénommées « exploitations pilotes )>. Les autres sont appelées 
exploitations de références 18 • 

Un technicien, responsable du suivi et de l'assistance de 5 à 7 exploitations, passe 
mensuellement dans chacune des unités de production, relève l'information notée par 
le producteur, calcule avec ce dernier les paramètres synthétiques mensuels. Les ré
sultats donnent lieu à une discussion, qui selon les circonstances s'accompagne éga
lement d'une visite de l 1exploitation (tableau 4). 

En fin d'année, une fiche d'exploitation est remplie, un document plus didactique 
destiné au producteur en est extrait, remis au producteur il fera l'objet d'une discus
sion et éventuellement il servira de support à la formulation d'un projet élaboré con
jointement par le producteur et le technicien. 

18. La différence entre les deux types d'approche porte uniquement sur le fait que dans le cadre des 
fermes pilotes il est réalisé un suivi individuel des animaux et une évaluation quantitative de la pro
duction fourragère des pâtures. 



Tableau 4. Fréquence de la collecte. 

Production : 
· lait 
• viande 
• cultures 

Mensuelle 

- Production et reproduction des vaches 
laitières : contrôle laitier 

- Mouvements d'inventaire et événements 
zootechniques 

- Utilisation des pâtures par lot d'animaux 
- Dépenses 
- Recettes 

Les variables de suivi et de synthèse 
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Annuelle 

Composition de la cellule familiale, niveau 
de dépendance des membres de la famille 

- Force de travail familiale et salariée 
- Histoire 
- Inventaires 
- Crédit 
- Modalité de conduite des animaux 
- Superficie, plan 

Les variables de suivi portent sur la structure de l'exploitation (terre, troupeau, force 
de travail, bâtiment d'élevage, matériel), sur les modes de gestion des facteurs de pro
duction (pâtures, troupeau, capital), sur les résultats et leur sanction économique, sur 
la situation sociale de la cellule familiale et de la main-d'œuvre salariée et sur l'évo
lution historique de l'exploitation. Selon leur nature, les informations sont collectées 
mensuellement ou annuellement. 

Dans le cadre de la synthèse annuelle, représentée par la fiche d'exploitation, les don
nées économiques portent sur trois niveaux correspondants aux unités de gestion im
plicitement utilisées par le producteur: 

• Au niveau exploitation, les indices utilisés sont: le produit brut, le revenu 
net, évalué par déduction des charges directes et indirectes (notons que les amor
tissements représentent la seule charge calculée introduite dans l'évaluation de 
cet indice19), les flux et soldes de trésorerie. 

• La prise en compte de l'atelier de production bovine est justifiée par le fait 
que les animaux à viande et à lait utilisent les mêmes pâtures. Les indices éco
nomiques ont donc une signification, surtout lorsqu'ils sont exprimés en unité 
de surface. Les principaux indices sont: le produit net, déduit du produit brut 
après intégration de la variation d'inventaire, des ventes et des achats, le coût 
de production, la marge sur coût de production. 

• Pour /'atelier lait, la production est celle qui assure généralement la trésore
rie de l'exploitation, c'est elle également qui mobilise la plus grande partie du 
travail. Les indices unitaires sont rapportés à la tête de bétail, et sont les mê
mes que ceux du niveau précédent, seuls varient les postes de recette et les 
clés d'imputation des charges. 

Il n'a pas été estimé utile de procéder aux mêmes évaluations pour la production de 
viande, puisque celle-ci a essentiellement une fonction d'épargne et de réserve. 

19. Cela est également le cas pour l'ensemble des indices économiques faisant intervenir des charges 
calculées (coût de production lait, coût de production lait plus viande) . 
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Comptes d'exploitation et comptes de ménage 

Le suivi des comptes de ménage a été volontairement séparé de celui de l'exploita
tion ; en effet, certains producteurs ont refusé de donner une information qu'ils ju
geaient personnelle, et la nature même de cette information rend très difficile la véri
fication de la part du technicien. 

Il est donc rendu impossible de recourir aux méthodes de conseil de gestion basées 
sur les flux de trésorerie. Il a fallu mener une étude ponctuelle pour identifier la na
ture des relations entre famille et exploitation. L'approche a donc consisté à conduire 
une observation précise sur un échantillon raisonné d'exploitations (neuf unités de 
production) sur la nature, la fréquence et l'importance des dépenses de la famille, 
mais aussi, sur la nature et la durée des travaux réalisés par les différents membres 
de la famille et la main-d'œuvre salariée. 

Le suivi des dépenses familiales, et le rapprochement d'une part avec le produit net 
de l'exploitation (figure 11), et d'autre part avec le flux des dépenses monétaires de 
l'exploitation (figure 12), montre l'existence de situations contrastées et permet d'iden
tifier et de préciser, de façon, certes approximative, les différentes stratégies adoptées 
par les producteurs pour contenter les besoins de l'unité de production et ceux de la 
famille à mesure que se réduisent les disponibilités monétaires. 
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Figure 11. Produit brut d'exploitation et dépenses de la famille. 
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Les méthodes de traitement de l'information 

Les méthodes se sont progressivement allégées pour s'adapter aux réactions des pro
ducteurs et faciliter leur mise en œuvre de la part des techniciens. 

Au début de l'opération des méthodes d'analyse fine d'exploitation ont été choisies. 
Elles visaient à évaluer les principaux indices de fonctionnement et de résultat de l'ex
ploitation, de les situer dans le temps (comparaison des indices de plusieurs années) 
et dans l'espace (comparaison avec les situations des autres exploitations) et enfin, 
d'étudier les processus de prises de décision du producteur. 
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Figure 12. Dépenses d'exploitation et dépenses de la famille. 
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Outils utilisés 

• Profils d'équilibre, cette méthode d'analyse mise au point par V. Dollé (1986), 
consiste à juxtaposer dans une matrice des indices de nature différente (fi
gure 13). Elle permet d'effectuer une lecture en valeur relative et en valeur ab
solue puisque l'échelle de chaque colonne représente la variation observée dans 
l'échantillon de la variable correspondante. La forme du profil renseigne sur le 
niveau de cohérence des pratiques du producteur, les indices les plus bas révé
lant a priori des composantes des marges de progrès potentiel. 

Une comparaison de plusieurs profils d'exploitation de la même année permet d'ana
lyser par type d'exploitation les résultats des systèmes de culture et d'élevage. Com
parer le profil de la même exploitation sur plusieurs années permet d'autre part d'éva
luer, a posteriori, l'impact de l'introduction d'une innovation, de déterminer les seuils 
de valeur d'indices au-delà desquels de nouveaux types de fonctionnement sont pos
sibles. 

• Schématisations des flux financiers et des techniques utilisées. Les résultats éco
nomiques sont calculés à partir d'une décomposition des dépenses et des coûts 
de production jusqu'à l'obtention du revenu disponible familial. Cet indice in
tègre les remboursements de capital les investissements et les revenus dus à 
d'autres activités. C'est le critère qui est pris en compte pour la formulation et 
l'évaluation de projets de développement. Pour chaque composante du système 
de production (troupeau, alimentation, santé animale, pâturage, facteurs fixes), 
il est fait un parallèle entre la gestion technique dont il est l'objet et les flux 
monétaires qu'il génère. Cette mise à plat du processus de production complète 
la vision antérieure permise par le profil de production en précisant la cohé
rence au niveau de l'ensemble de l'exploitation. 

• Analyse des flux de trésorerie. Elle met en correspondance les flux des dé
penses regroupées par opérations de même nature (annuité d'emprunt, mainte
nance des installations et du matériel, intrants) avec ceux des recettes également 
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décomposées par produits (agriculture, lait, vente d'animaux de réforme, vente 
d'animaux à viande, revenus non agricoles, etc.), et permet d'aborder la ges
tion des ressources monétaires dans sa dynamique. L'observation porte notam
ment sur la date d'occurrence des différents apports et l'analyse de leur utilisa
tion. Il est ainsi possible de préciser le rôle des différents produits, lait, viande 
issue de vaches de réforme, viande issue des jeunes mâles, agriculture, travail 
extérieur, au financement des différents postes de charges : intrants, entretien, 
investissement. .. 

Figure 13. Profil d'exploitation. 
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Propositions de développement 

Des propositions individuelles de développement sont élaborées à partir d'études de 
marges de progrès possibles sur les secteurs principaux de l'exploitation (foncier, con
duite des surfaces fourragères, alimentation du troupeau, conduite de la reproduction 
du troupeau, etc.). Des budgets prévisionnels sont constitués pour chaque améliora
tion proposée. Les ajustements périodiques se font à partir du suivi des écarts entre 
prévisions et réalisations. 

Mais cette méthode est lourde et ne reçoit qu'un accueil mitigé de la part des tech
niciens qui éprouvent des difficultés pour la mettre en œuvre et des producteurs pour 
la comprendre. Progressivement, des méthodes plus légères ont été mises en place; 
le diagnostic se fait au champ, des objectifs de production et les principales étapes 
pour y parvenir sont définies au même moment. La forme du financement, dont l'ori
gine est la plupart du temps interne, est choisie. Périodiquement, des évaluations des 
résultats sont réalisées, et la programmation et les objectifs sont rectifiés. Cette mé
thode donne de bons résultats avec les exploitations ayant une forte composante 
d'autoconsommation. 

Avec la formation progressive des techniciens responsable du conseil de gestion et 
surtout avec la constitution d'un référentiel local, il est devenu possible de définir 
des schémas typ~s de réflexion guidant techniciens et producteurs dans le choix des 
activités techniques à mettre en œuvre et leur séquence afin de franchir des étapes 
clairement identifiées (figure 14). Cette approche relativement normative est utilisée 
auprès de certains agriculteurs qui, pour une raison ou pour une autre ont éprouvé 
de graves difficultés et ont vu leur capital de production se dégrader sensiblement. 
Un certain nombre d'étapes indispensables sont à franchir avant de rétablir un équi
libre qui permette au producteur de choisir un fonctionnement en fonction d'objec
tifs qui lui sont propres. 

Fonctionnement des exploitations 

Les modes d'analyse précédents, liés à l'exploitation des informations collectées au 
cours du suivi des exploitations donnent des éclairages disjoints sur les stratégies des 
producteurs et sur les évolutions possibles des exploitations. Pour rechercher de fa
çon plus systématique ces stratégies et identifier des trajectoires d'évolution adaptées, 
nous avons eu recours à la méthode des typologies de fonctionnement mise au point 
par les équipes de l'INRA SAD Versailles et le centre de gestion de Haute Savoie 
dont nous avons présenté le principe dans le chapitre précédent. 

En identifiant les pratiques des producteurs visant à améliorer les performances de 
l'exploitation en distinguant celles qui se basent sur un recours aux intrants de celles 
qui se fondent sur une utilisation plus intensive du travail, et en recherchant à réunir 
ces pratiques en des systèmes cohérents de pratiques observables parmi les exploita
tions, on arrive à construire une matrice représentant les diverses situations que l'on 
puisse rencontrer dans de la zone d'intervention (figure 15). 

L'étude détaillée de chaque situation choisie par les producteurs consiste à observer 
le niveau de la variabilité des valeurs des indices retenus et d'en rechercher les rai
sons. Dès lors, des correspondances entre les différents indices peuvent être définis 
et constituer des grilles de cohérence qui aident les techniciens et les producteurs à 
modifier les pratiques. 
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Figure 14. Schéma de prises de décision pour exploitation en phase de redressement. 
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Figure 15. Typologie de 
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A plus long terme, des projets d'évolution peuvent être discutés en choisissant des 
stratégies basées soit sur une mobilisation plus importante des ressources financières, 
soit sur l'intensification du travail. 

Cette grille, constituant une forme de modélisation, permet par ailleurs de position
ner une exploitation hors réseau à partir d'une observation rapide. 

Les méthodes mises en œuvre au Venezuela, ont eu un impact favorable 
sur la progression des résultats des exploitations. Néanmoins, il est vrai 
que certaines exploitations, les plus petites et en général les moins insé
rées dans les échanges monétaires, se sont montrées plus réticentes à re
mettre en cause leur système de pratiques. Cela rejoint le débat théorique 
sur la distinction de comportement entre exploitations paysannes et com
merciales. 

Signalons également, qu'après trois ans de fonctionnement, le réseau de 
producteurs n'a pas donné lieu, comme nous /'espérions au départ, au 
développement de groupements de producteurs capables de prendre en 
charge progressivement leur propre modernisation. Cela ne remet pas en 
cause /'intérêt des méthodes employées puisque les résultats d'exploitation 
sont concluants mais nous fixe la limite de ce que l'on peut en attendre. 

Compte tenu des caractéristiques locales, l'emploi de certaines méthodes 
s'est avéré plus facile que d'autres. Ainsi, si les comptes de ménages n'ont 
pu être évalués auprès de /'ensemble des unités de production, /'appro
che par le fonctionnement des exploitations s'est montrée particulièrement 
adaptée. 
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Conclusion 

Ce texte se proposait en premier lieu de tirer des enseignements sur le conseil de 
gestion en exploitations agricoles à partir d'une approche théorique et d'une analyse 
de l'expérience des services de développement français. En second lieu, il s'était fixé 
comme tâche de confronter ces observations avec une pratique de terrain dans un 
pays en voie de développement, le Venezuela. 

Nous retiendrons tout d'abord le poids des déterminismes du système d'ensemble sur 
la nature et l'orientation des changements en agriculture. Dès lors, il apparaît que 
tout projet visant la modernisation est amené à s'appuyer sur une analyse du con
texte macro-économique et à accepter que 1 'organisation et les méthodes mises en 
place évoluent en fonction des sollicitations de l'environnement. 

La modernisation des exploitations agricoles est également liée à des processus d'ac
ceptation sociale du fait technique dont la compréhension nécessite la mobilisation 
d'outils d'analyse qui sortent autant du champ de l'économiste que de ceux de l'agro
nome et du zootechnicien. Etudier ces phénomènes implique de s'associer des com
pétences d'autres disciplines (anthropologie des techniques). 

Sur le plan théorique, nous pouvons distinguer deux débats importants. 

• Le premier oppose les économistes qui considèrent l'exploitation agricole 
comme une entreprise industrielle ou commerciale et ceux qui estiment au con
traire qu'elle constitue une entité socio-économique spécifique. 

• Le second, qui n'est du reste pas indépendant du précédent, porte sur les 
critères pris en compte par le producteur pour prendre ses décisions. Il oppose 
les défenseurs d'une conception mono-critère, par laquelle seule la recherche 
du profit (ou du revenu) maximal ou optimal motive l'agriculteur et ceux qui 
estiment que les producteurs cherchent à satisfaire plusieurs objectifs. 

Sur le premier débat, nous retenons l'idée qu'il existe bien deux comportements, le 
premier propre aux exploitations paysannes, peu insérées dans les échanges monétai
res, dont le souci principal est d'adapter un niveau de travail à une satisfaction de 
consommation, le second étant celui des exploitations commerciales dont un des ob
jectifs est d'assurer un revenu monétaire ou économique. Entre ces deux extrêmes, 
nous acceptons, à la suite de Bruckus (Stanziani, op. cit.), l'existence de situations 
de transition, qui peuvent expliquer la différence de réaction face aux changements 
techniques. 

Par ailleurs, certains économistes (Boussard, Friedman, Modigliani. .. ) ont montré que 
même si l'on accepte la recherche d'un revenu comme constituant un des principaux 
objectifs des producteurs, on ne peut pas en conclure que l'exploitation agricole est 
une entreprise comme une autre, car il existe des particularismes en agriculture qui 
limitent cette assimilation, tels que le caractère aléatoire de la fonction de produc
tion, l'aspect résiduel de la rémunération des facteurs propres, la faible mobilité des 
facteurs de production, la faiblesse des économies d'échelle ... Dès lors, s'il est possi
ble d'intégrer dans le cadre de l'économie des exploitations agricoles certains con
cepts développés dans celui de la gestion des entreprises, il est également nécessaire 
de mettre au point des approches spécifiques. 
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Sur le second, il nous semble clair que les agriculteurs poursuivent différents objec
tifs. Par conséquent, c'est pour répondre à un souci de simplification et dans le but 
d'utiliser des outils d'analyse et de programmation précis, que l'intervenant extérieur 
est amené à considérer que pour le producteur, la recherche d'un revenu optimum 
est tellement prononcée qu'elle occulte les autres objectifs. Cette simplification est 
de moins en moins possible à mesure qu'augmentent les sollicitations extérieures (ni
veau du risque notamment) ou la pression de la famille (économie paysanne). 

L'expérience française en matière de conseil de gestion, fortement marquée par l 'ap
proche marginaliste, a permis au cours des trente dernières années d'élaborer, de tes
ter et de diffuser des méthodes performantes. Actuellement, avec la remise en cause 
du modèle productiviste, les services de développement savent renouveler leurs con
cepts. Les nouvelles approches mettent davantage l'accent sur l'intégration de la di
versité et la recherche de la durabilité de l'exploitation. 

Cette orientation, plus proche des préoccupations des services de développement de 
nombreux pays en cours de développement renforce encore l'intérêt de comparer les 
méthodes élaborées dans des contextes différents. 

La bonne acceptation de la part de producteurs, de techniciens du développement et 
de chercheurs vénézuéliens de certaines méthodes adaptées de l'expérience française 
illustre pour nous l'intérêt de ce référentiel. 

Mais, affiner les méthodes d'intervention dans les PVD, nécessite d'approfondir des 
axes de recherche dont certains ont peu été abordés en France, nous en relèverons 
deux: 

- la recherche, à la suite de 1. Singh, L. Squire et J. Strauss de méthodes d'in
tervention prenant en compte les spécificités des exploitations relevant de l'agri
culture paysanne; 

- le développement de méthodes d'approche de l'exploitation agricole intégrant 
des modèles de décision multicritère. 
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Liste des abréviations utilisées 

Chapitre 2 

AGPB 
ANDA 
APCA 
CAM 
CEMAGREF 
CETA 
CNASEA 
CNCA 
CNJA 
CUMA 
DJA 
FNSEA 
FEOGA 
GAEC 
GVA 
INRA 
IVD 
JAC 
OPA 
PAC 
PAM 
SAFER 
SUAD 

Chapitre 3 

AUAVA 
FONAIAP 
FUDECO 
MARNR 
UCLA 
uvc 
UNEFM 

Association générale des producteurs de blé 
Association nationale pour le développement agricole 
Assemblée permanente des chambres d'agriculture 
Crédit agricole mutuel 
Centre du machinisme agricole, du génie rural et des eaux et forêts 
Centre d'étude des techniques agricoles 
Centre national d'amélioration des structures agricoles 
Caisse nationale de crédit agricole 
Cercle national des jeunes agriculteurs 
Coopérative d'utilisation du matériel agricole 
Dotation jeunes agriculteurs 
Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
Groupements agricoles d'exploitation en commun 
Groupe de vulgarisation agricole 
Institut national de recherche agronomique 
Indemnité viagère de départ 
Jeunesse agricole chrétienne 
Organismes professionnels agricoles 
Politique agricole commune 
Plan d'amélioration du matériel 
Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
Service d'utilité agricole et de développement 

Autorité unique de la zone vallée d'Aroa 
Fonds national de recherche agronomique 
Fondation pour le développement de la région centre-ouest 
Ministère du Développement et des Ressources rénovables 
Université Lisandro Alvarado (Baraquisimeto) 
Université Centrale de Venezuela (Maracay) 
Université Franscico de Miranda (Coro) 
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