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RÉSUMÉ DE Tll€Sf.

Jusqu'aux aonées 70, la conception des relatio11se1)1reécouomieet environnement ne prévoyait
ptis que l'impactdéS activitês humaines sur les ressources naturelles puisse avoir une ioflnence
sur le développement écooomique. J\vec l'é.inerge.nce et l'intenlationaHsa1ion des problèmes
Hés à Ja dégn1da1ion de l•euvfronnemen1. et leurs conséquences sur les processus de
développement) celte conception est remise en question : 1' image d'une relation un.ilatérale
e.ntre économie e1environne,ne.1u es1aba1ldOn.oée au profil d•unc relation d'interdépendance,
qui oblige à rodéfinlr les modalités de la croissance et du développement économique. Cecî
suggère de détem1iner des straté.gies de développement qui pennettraie,n, eotre. (1utres. de
concilier les objectifs de pow:sui1c. des aclivicés économiques et de préservation de
l)environnement. Ces deux objectifs ont souvent été présentés comme antagonistes.

Cette thèse se propose ainsi de définir dans quelle mesure il est possible de limiter Jes atteintes
po11é:es à 1'envi1·on11eme,u par les acrivité.,; économiques sans qne cela ne pt"Sn.aJiseces demi.ères.
L'étude por1c-plus par1iculièrcmcut sur les processus de déforestation dans les pays du Sud,
dom les conséquences locales et globales (ampli lication des pl'Ocessus d'érosioo, panicipation

à 1•augn1cnta1ion de l'c.ffol de serre, ...) justificnl que soient identifiées des alternatives qui
pennettraient de ]imiter la d isparition des ressources forestières.
Face f• h1 mult.iplicité des causes et des <1cteurs de-1a déforestation, ceuc êludc est menée en
s'intéressant aux comportements de petits producteurs agricoles qui déf!'ichent pour gé1lére.rdes
revem.,s et i11staller de ]'élevage hovin. Afin de sesirnerdans no cadre pour lequel La disparition
du couve1i forestier a des conséquences 6cologiqucs marquées et non négligeables, le contexte
géog.taphique <l' analyse est celui des Andes équatoriennes, où trois villages ont fait ]'objet
d•unc cn<1uête de temün.
l...a descri1Hioo des comportements des producteurs agricoles permet de mettre en évidence la
va.dation dans le temps des c.ause.sde la détores1a1ion da.os les systèmes de production eo phase
d'accumulation du capital (soos fonnc-de C·bcptc.t bovin). Cc-Uc évolulion coïncide avec une
modi ficarion du rôle joué par la forêt dans ces systèmes : elle passe du statut de source de

revenus à celui d'épargne sur pied, dêcapita lisable en cas de nécessite. Elle jO\IC ainsi un rôle
sirnilaireit celui des bovins et il est possibled'idcn1i1ierdiffürents lypcs d' interactions entre ces
deux actifs dans les systêmcs de production. Ces interactions, dynamiques. peuveo1 agir S-Oit
dans le même sens Slll' les systemes de prOdllClioo (l0\1S les deux sonl sources de revenus,
fonncnl une épargne...), S-Oil en compétition (pour les utilisations de terres, de main-d'oeuvre).

De plus, la forêt et les bovins sont liés pa.- des relatî01lSècolog.iques : la disparition du couvert
îores1ier pern en effel enLraîner une aug.u1entaüon des processus d'érosion des sols qui vont
aflècter la productivité de l'élevage.

La forêt étanl utilisée par les agents pour générer un flux de revenus qui leur se1'Là initier leur
processus rt•accumulation, il s'ag_iLalors de détennincr les Slrtllégies <.Wi pcm1cttraient de
réduire la dêforesh,tion sans handfoapcr les dynamiques de capitalisalion développées par ces
agents. Ceci suppose d' intégrer les ressources naturelles à 1•analyse ecooornîqueel de disposer
d'outils qui pcnne-tteol l'élude <les interactions cnlrc processus de <l6forestation el
d'accumulalion du capital.
L'économie des ressources narurelles et l'éoonomje de t•environuemcnl réalisent cette
intégration.
L'économie des ressources 1lamrelles permet ainsi d'c-'xpfü1uer pour<1uoi il csl mlionncl, du
point de vue des producteurs, <l'exploiter loute la forêl disponible pour installer de l'élevage.
Elle Ile permet cependam pas urle ,n ise en rela1ion des processus <le. déforestation cl des
dynamiques d'accumulation du cctpitaL
L'économie de l'environnement propose une explicatit.)n plus géoérale de la dis1n1ritio11 de 1a
forêt, <iu 'elle <lllribue-à des échecs de fonèlionncmcnl <lu m;m;hé. En effet, Pcxploitation de la
forêl entraîne l'apparition d 'exlernalités, ce qui ne permet pas aux marche$ de réguler de
mô:111.ière- efficace les util.isa1ions de ceue- ressource. Les recommandations proposées pour
rétablir les conditions pcrmcltant un bon fonctionnement des marchés (internalise.r les
excemalités de J)l'O<h1ction) sonL alors appliquée-.s au c.as de déforestalion ùludiê-. Toutefois,
l'économie- <le l'euvironncmc,n ne pc-nnel pas de définir quels seront les impacts de
r inlernalisation (lorsqU'elle esl possible) sur les comportemems d' accumulation des agen1s;
de plus, soo cadre d'analyse, statique, se heurte â la 1lalure dynamique des processus éludiês
el lrailc- <lifii.cilcment <les conséqllcnccs de la déforcslation lorsque, mal définies, elles
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s'exercent à moyc-n c-t loug terme.
Ces deux disciplines ne pouvant être reLenues pour îdentifier les stmlégics qui permettraient de
limiter la deforestatîoo, des approches alternatives sont alors envisagées. Du làic de
l'importance des compol1cmcnts d'accumulation dans la situation étudiée, les théories de
l'accumularion du capital et de la Cl'Oissance soni aoalysées afin de définir dans quelle mesure
clics pourraient aider à la définition <les straté.gies recherchées.
V hypothèse du cycle de vieesl sédoisamecar elle penne! une amtlysc fine des comportements

des agents. Cependant les difticu1tês d'cndogénéisation des revenus et de prise en compte de
l'épargne lorsqu'elle est réalisée sous forme d•actifs de production n•iuci(cnt pas à retenir ce
cadre d'aoaJyse pour 1•éro(lc. Oü préfère s'iutércsser à des approches plus globales, qui mettent
davantage ltaceen( sur les mécanismes globaux de croissance ; c'est le cas des modèles de
croissance optimale.
La présentation des différents modes de prise en compte des ,·essmll'ces narurelles par ces
modèles met 1•acce.,u sur deux hypo1hèses clefs qui garanüssent l<t fajsabililé de la croissance
êconomiquc en présence de ces ressources. Ces hypo1hèsesconcernent, l'une~la substituabilîtë
des ressources naturelles par d'autres biens e1, l 'aurl'e, le J>l'Og_rës techoique ; elles sont
di.fficile,oen1 appHc.abl.cs au cas érodié. De plus, dans la mesureoll ces mmlysesdc la croissance
ont essen1iellement essayêdejustifier la poursuite de la croissance économique aux dépens des
n;.ssources miturelles, leurs résul1a1s. ne pcuvcnl être retenus pour l'êtude présente. De manière
plusconeeptuel le, il est di niciled' ad111e1treque les prix Sü l' les inarchés p\1issem être réellemènl
çffic.accs pour régulei.- les ulilisalions des ressources naturelles : ceci vient du fait que les
signaux de prix ne seront effectivement perçus qu'une fois un cel'rnin degré de rarelé des
ressources aueint, et qo'i ls ne s;iisissem c1u•onc partie de la v::l.lc-ur économique totale des biens
cnvlronncmc-11taux.

En lemmt compte dœ criliqucs fommlées à l'êgard des différentes modalités d'intégration des
res.,:;ources oanarelles aux modèles de croissance optimale, l'étude proJ)Ose de se placer à
l'échelle mieroéc-0nonüque d'aua.lyse- des comportements <.l es ;:,c1eurs de-la déforcstalion. li
s'agit de fournir une représentation de ces comportements qui permette de décrire aussi bien
la variarion dans le temps des motivations des 1woducteurs po111· dêfricher, que leurs stratégies
d'ac-eumulmion. Uo niodèJe aoalytique esl alors pr~senté.
3

D}•n:.unique, ce modèle rcpréscnlc les aJbitragcs intcr1cmporc1s effectués par Les agents ainsi
que leurs componeme.nts de recherche de prestige en supposant qu'ils prennent leurs décisions
de manière à optimiser leur utililé (qui dépend de h• consommation. des s.wcks de bovins cl de
fori::-1). L'Oplimisation esl contrainte par l'évolution des trois actifs dont disposent les
producteurs: cc sont les. ac.1HS fi.uancjers (comraime budgélaire), le chepteJ (évolution de 1a
taille du troupeau innuencée par les décisions d'achat el de vente de bétail et par sa croissance
propre) c-1 la forêt (q1.ai diminue en fonctioo des stu·làce.-<; défrichées). Les interacti01lS
écologiques el économiques cnlrc h• forêt et les bovins sont rcpréscn.l6cs <laus. lc modèJc et les
aelivités proposées aux ;ige.,us sont les activités de production, de consonunalion et d'épargne.
L'utilisation de la théorie du contrôle oplimal pénnel de-(l(:..1cnuiucr les scmicrs optimaux de
croissance ell'ëvohnion des variables de décision dans le temps. Elle foit également apparaître
l'cxprcssion des v;:)lcu.rs margi1laJes des dilîère.,us actifs dans le système de producrion (prix
implicites de ces actifs) el fournil ainsi une cstim:,tion de l'impo.rl:mc-c <1uc le producteur
accorde à leur dê-1emioo en fonclion de son niveau d'accumulation. Ces expressions peuvent
être milisées afin de définir les diffê.rcnls moments du pi.-occssus d'acc-tu:onlation auxquels le
produclcur serait plos .réce.p1if à des incitations pour limiter la déforestalion. L'analyse des
résultats pennet enfin de construire des courbes lbl'Oriqucs représ.cntaut l'êvo)ution de la
déforeslàÜOn dfü)S Je temps ; elles sont utilisées pour préciser de quelle manière le taux
d'actualisation agit sur les rythmes d 'utilisation <le. la forêt Toutefois. ces résultats ne
permeuerlt pas d'expliquer pourquoi certaines exploitations ne p:u·vicnncnC pas à accumuler de
l'élevage cl accentuent 11'."0p la similadté des rôles joués J)a1· la fo1·êt el les bovins dans les
sysrèmes de production en accumulation ; il est nécessaire de compléter le- mo<lèlc.
Considérant fimporlance du risque daos la délcnrùnation des stratégies de production agrie-0le,
le modèle esc alors élargi à la prise en comple <les risques associés à la production bovine.
L::1 rêsolution ..inalytique du modèle Slochastique ainsi c<u1stirné fail appel aux cechniques de la
programmation dyn:.uni<1ue stochasliquc. L'élude d<:·S imp::t<:ts du risque sur les Stl"atégies des
p1:od1.1c1eL1rs 1>e.J'lnel de definir plusieurs phases de déforestation au cours dcs<1uclles la
déforestation peul ê-ll'"e c.roissaote ou décroissaote ~ elle..~ dèpendent du capital accumulé par les
ag.en1s e.1vo1lt être modulées par Je risque auquel ils sont confronlês.
L'analyse déwillée des prix ünplicites des différen1s acti fS dans le systeme de production aide

à préciser quels sont les seuils do processus d'accumul~1io.n coodltion.nan.1 l'existe.nce de ces
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<liü'.ërentes phases de déforeswlion. Le premier seuil correspond à l'introductiorl de veaux dans
le système de production. Avant le passage de ce seoll, la déforcslalion croîl et atteint un
inaxiinnin. Lesecood seujl correspond f• l'achat de bétail reproducteur, qui peut être découragé
par le risque associê â la production bovine, les reproduc1eurs poss6danl une dimension
d 'épargne dans les systèmes de production. En1rc le premier cl le second seuil, il e.,;t possible
que la déforestation commence à décroilre. li esl plus probal)le qu'elle décroît è-1 se s(abilise
seule,ne.,,t après Je passage du second seuil. Lorsque les bovins ne sont pas introduits dans les
systèmes de production, la déforestation se J>oursuil et le système périclite.
Ce:-:- ré:sLtltats îodique1Hque, en fonction do niveau d'accumuhHion aHcinl par les producteurs,
l' anwgonismcexislanl cnlrc la rêduelion de déforestation et 1'aecumulatioo des bovirlSdans les
systèmes de production disparait au bénéfice d 'une COlllJ)lèfnenhlrité.

la confrontation des modèles avec la réalité pem1et de vérifier leur validitë et ils peuvent être
u1ilisés p<>ur défin.ir Jes s1..-a16gies susceplibles de ro<luirc-la défo res1a1ion. Elles varient en
fonction du processus d'accumulation et s'adaptent aux variatioos de dëforestation dans Je
temps pa1·une combi11aison d 'întervemions dîrec1es (restrictions sur les volumes de coupes) et
indirectes (allênuation des impacts du risque associé à la production bovine).
J.\ însi, avant l'in1roductio,1 des preinières têtes de bètaiJ da.os Je sys1ème de production, il csl
possible de proposer <les mesures indirectes destinées à raccourcir Je délai existant entre
l'i11s1allation des exploi1atio11s sur la forêt et Je. moment do passage à l'achat <le bélail. Ces
mesures consistent cssenlicllcmcnl en l'augmentation de la rentabilité des activités de
déforestation. Ensuite, rnnt que les prodncteurs n•ont pas co,n1nencé à accomulcr <les
repro<luc1.eurs. des mesHres Jinü1am le risque associé à h• produc(ion bovine peuvent favoriser
la préservation des forêts. Enfi n, une fois les troupeaux de bovins constitués, la réduction de
la d6forestation c-(m1bi11e des n1esmes incüalives c.1 coercitives : il s'agit d' incilcr les
producteurs à adopter des systèmes d'élevage incorporant la forêt (pâturage sous forêt) et de
limiter les coupes de bois par des restrictions sur les volomes C0\'1p6s (comrôle dircc(). Ces
mesures supposcnl une inlcrvcnlion de l'Etat, mais, en l'absence de prisededêcision politique,
les producteurs pourraient diminuer eux.mêmes leu,-s oiveaux de détorestatîoo e 1) s'orga.uisanl
sur ur1 anode coopératif.

Ainsi, les formalis~1tions ne font pas émerger une solution ou une stratégie "mi.racle.. qui
penneurait de consen•er toutes les surlàce.,; de forêt l,.a sen le solution sa1isfaism1tc fournie par
l';:iualyse formalisée consiste~ lolê-rcr la dispari(ion de cel1aines surfaces de forêt Je temps que
les agents puissenl initier leur processus de capitalisatioo, puis à réduire progressivement la
défores1a1io1\ par un ensemble d'inci1a1ions.
Les objectifs de préscrva(ion de la forêt et de développement des activités agricoles, <lu fail des
imernctio,1s spaliales et économiques qui relicm Jes activilés <le déforestation cl d' élevage, sont
deux o~j<..-ctifs quis 'cxclucnl tl courl lcrme. li s 'agit d'articuler ces objectifs afi n de défuùr une
solution de COftlJ)l.'Oinîs, qui penneue (le Jimi1cr le-colll environnemental sans générer un coùt
social élevé.
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INTRODUCTION GÉ!'<'ÉRALE
CONCILIATIONS POSSIBLES ENTRE
ACTIVITR-S ÉCONOMIQUES ET ENVUtONNEMENT

Jusqu'aux annêes ïO, les analyses de la croissance el dn développement économique
consid6raieol J'enviro.1.1nemeo1 comme nu fournisseur de ressources en <1uan1ités illimitées et
inépuisables. La conception des relations entre économie et environnement ne prévoyait pas
q\1e 1•illlpact des aclîvîtés humaines sur les ressources naturelles puisse avoir une influence
sur le développement économique.
Avec l'é.inergence et l' intemationalisation des problèmes liés à Ja dégradation de
l'environnement, C-1Jeurs cons6queuces sur les processus dcdévc1oppcment, cetle conception
esl remise en question : Pimage d>une relation unilatérale entre économie et environnerneot

esl abandonoéeau profit d 'une rela1îon d·1oterd6pendance. qui oblige à redéfinir les modalités
de la croissance el du dévcloppcmcnl économique.
En cohérence avec celte évolutioo de la pensée écO!lOll)iqne, un champ d'é-lude émerge et se

struclurc m•Lour de-l' analyse de hi soulcmibi1i(é 1 des processus de développement. li s'agit
alors d' assurer un dé.veloppement ••qui pem1ette de satisfaii'e les besoins des généi:-aüoos
présentes sans handicaper les potcutialilés des générations fuLurcs à satisfaire les
leurs"(WCED, 1987:8).

Dans ce cadre concept11el, alors que les notions de "besoins'' ne sont pas prêcisées, e.t qu'on
ne sait comment les "pote.1uialités" peuve.nt évoluer dans le fi11nr, de no.mbrc-ox (tuteurs onl
essayé de définir Je coooc-pt de soutc-nabililé.

'A p,·opos de la rraduc1ion de ''s\1s1ah1ability". le te1'lne •·oflïcieJ» agréé.enéconomiees1celui

de.durabililé ; on lui préJërera, ici, le néologisme.de Sûulcnabilité, plus c:xprc-?>sif.

lNTROOUCîlON C~NÈl{ALE

Ces dé.tinitions 1 ont des îinplicatioos muhjples qui s'r•rticulcnt autour de trois cticeres
communs : la recherche d'une certaine équitê inter- et intragéné,·ation.ne!Je, la satisfac(ion
d 'objectifs sociaux et économiques de croissance et la prise en compte d'objectifs
écologiques, liés à Ja préservation de l'environnement. En fonction de l'impo,1ance que les
d6tinitions accordellt à chacun de ces critères, il est possible de c)asse-r les approches de la
soutcnabi1ité ; elles se posüionncnt entre deux "extrêmes",
Au premier extrême se situent celles qui s'iospii'ent de la pensée malthusienne : elles
considërent que, face à l';mgmeotation démographique, 1a disponibilité qualitative et
<1um1(i(a1ive des actifs cnviroru1cmentaux impose des limites à la croissance. De ce fait, il est
nécessaire de teotet de rédui,·e les oiveaux de croissance, même juS<.1u'à les annuk:r, et de
limiter l'accroissement dêmogrnphiquc. A ces conditions, la pérennité des -systèrnes
économiques est assurée, tandis que la cohére,,ce et la strucL11re des écosystèmes sont
conservées fi.iCC-~u développement d'activités êconomiqucs qui les menacent c•est l'approche
en terme de ""soutenabilité forte", défendue notamment par le rapJ>Ort tvîeadows (rapport du
Club de Rome, 1972).
A l'autre extrême se situe-nt les ~1pproches qui estiment que la croissance économique esr
souhaitable pout des raisons sociales et, eo plus. car elle 1>ennet de s'affranchir peu à peu des
utilisations des actifs m1tt1rds. En effet lejeu du progrès tcehniqucct des marchés permettront
d' alléger et de supprimer les pressions exeJ'cé.es par les activités econornîques sur
•
l'environuemeut et les ressources Halurellcs. C'est l'approclic en ccmte de "soutcnabilité
faible''. commune aux analyses néo-classiques de la croissance, et dont une des premières
dêtinitioos a été p,·o posée par Solow ( 1974).

Dans tous les cas, l'analyse de la soutenahilite d~,:; prncessus de dëveloppeineot suppose
d 'Çtcndre le cadre d'<)nalysc-é(;.()nOmi(1uc à l'éltlde de l'évolulion à long tcm1e de systèmes
constimés par des sociétés économiques et des composames environnementales, eo tenant
con1p1e de crilères d'éqnicé întergéf1é.ration.nclle. L'objec1i f est de définir les conditions

pcrmcHant la pérennité des sociétés économiques, à long tcnnc et dans les meilleures

1.121Jcs

som ,,ombrcusc;s: en 1989, Pczzcy CLt dénombroil déjà 88 (Pearce et Al.. 1990).
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conditions possibles. C'csl la définition de ces meilleures conditions possibles qui sera alors

arfeCLée par la conceinion de soutenabi1ité ,·erenue et fe..a l'objet de pol.émjques. A lilrc
d 'ilustr..,liou. sic 'est hl soutcnabHhé forte·<tui es! prise en compte, ~llors, 1a capacité de charge
de la planète, en particulier sa capacilé à recevoir de plus en plus de déchets issus des activités
économiques, rend la croissance soutenable utopique : les économies ne seront soutenables

que si la croissance est rédui(c, évc-ntm.::11cmcntjusqu'â êtrcnullc(Pearce el \Varford, 1993:3).
Si c'es1 la souteoabilité faible qui est retenue, les co11rtaintes enviroooeinencales pesant sur
les systèmes économiques auront d'autant moins de poids que la constitution de stocks de
capital oia,rn làcrnré.pennettrn peu à peu aux processus économiques des' affra,lchir du capital
naturel.

Au delâ des di fféremes conceptions de la soutenabililé, les pondérations affecrées à chacno

des critères ôconomiqucs, écologiques ou éthiques mentionnés peuvent également vadcr en
Co1ic1ion de ! 'échelle d'analyse retenue.

Dans une analyse globale, il est légiüme de se préoccuper de problèmes environnementaux
généraux et des générations futures, en définissant les modalités de développement
écooomjque qni pennette,lt l'augmentation du bien-être intergénérationnel.
A une échelle d'étude Loci.ik, pttr exemple celle de populations vivant <lans des conditions

précaires, i l pellt être préfé.rable de s' assurer d'abord du bien-être des gé.nérarions J)l'ésentes,
qui conditiormc, directement e-1indirec.tc-ment, celui des génén1tions fuwres.

Cependant., sm1s se placer <l::u1s un cadre particulier d•éwde, H cs1 difficile de définir demanière plus précise les objectifs à rechercher pour garantir la soutenabilité des processus de
d{:veloppc.mem. On propose alors de s'iotére.•;ser' au cas des pays du Sud, où 633 inillious de
personnes vivent en dessous du sc-uil de pt1uvreté extrême (2Î5 dollars par habitant pm· an.,
selon le cl'Îtêre du Rapp011 sur le Développement dans le Monde de 1996).
Dans cc contexte, la soulenabilité suppose que la 1n1uvrelé sojtréd(1i 1t}, e.1que le nlve(lUde vie
des iodividus soit amélioré. La croissance économique est légitime.
Cette croissance .1.1e doit cependant JHtS être rëalisé.e au dérrime.,n d e l'eovin)1rne.mem e.1des
ressources naturelles. dont Les popul~tions les plus défüvorisées dépeodeot é-troilemcnl pour
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la smislàctioo de leul'S besoins a1itrieo1ai.res el énergéciqucs, et leurs sources de revenus
(World Rcsourcc ruslitule, 1994). Or, les processus d'érosion des sols peuvent affoclcr Jcs
capacités d 'autosubsistance des familles et enlra1ller une chute de Jeurs revenus, Ja

d6fürcs1ation génère des problèmes d'approvisionnement en bois de feu, et la pollution des
eaux entraîne la propagation de maladies et d'épidé.mies. La dégradation de l'environnement
J)Ounah 6galement snsci1e:r une augmentation des processus de paupérisation' (J>e.arce et
\Varlbrd, 1993).

Ainsi, des objectifs de c,·oissMce sonLà recherçher, rnals de telle sorte que ks impacts des
activitês humaines sur l'environnement soient minimisés. Ceci incite à s'interroger sur les
conséquences de la préservation de l'environnement sur la J)oursuite des <'! ctivités
économiques.
Notmnment, il s'agit de définir dans quelle mesure la préservation de l'enviroru1ement ne
risque pas de nuire f• la poursui1e des t1clivilés économi<1ucs, par exemple lorsque les
ressources naturcUcs soul des inlnmls indispensables aux processus de production, lorsque les
1>01lutions sont impliquée.,; par les activités industrielles, ou lorsque les 1cclmologies

dispouiblesne permeuent pas le développemenl (1· aJlenullives de production. S'il est difficile
de concilier objectifs de croissance et de préservation de l'environnement, fau twil, quel les

qu'eu soienl les conséquences, privilégier le développement des ac1ivitl'S économiques ou au
contraire le limiter, en attendant de définir des alternatives de production qui aieflt uo ûupac1

moins néfasLe sur l•euvirooncmem'!

Bien qu'il soit possible de définit q1.a>uo cercle vicieux entre pauvreté. et dégradation de
J'envir()nncmcnt exis1e, on ne peut c()nclure, de manière-tro1, hâtive, sur le faj1que la pziuvrcté est la
czi\1sc de dégradation de l'cnvironncmcm (l'carcc et AJ .. 1990 el 1994): il faut ouaocer le discm"U-s en
remarquant 4ue., pàr ext-mple, d u fait de gràmles inégalités dans la réparti1ion des lcn:cs, les plus
pauvres doivent meure en culture <les terres ma.rgina.l<:-,5 c, entroù)CJU ainsi une double source de
dégr:'lâation de J>envîron.llement, p:i.r fo défores1a1ion et pa1• une t1ti1isatiM agricole de sols qui ne s'y
prête.nt pas (Pichon, 1992; Southgate, 1994). Dans œ cas., ce n•est pas la l,au\•rcté qui condui1:i la
dégrndatfon, elle n'est que le v<:cleur des causes premières qui so•H UI.\ C inCgalilC sociale. En <l'm1tres
tcn\lcs., 1·cx1slencc de J).'l\1vrcté oc signifie pzis lor«:ment que la dégradation environnementale va
sui1're, ceci dépe.11d des altematives qui s•offrent au.x. populâ1ions cûnccrnl-cs cl des pressions et
incitations dont elles ft.mt l'ohjél.
1
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Vélude se propose de paniciper à ceue réflexion en s'inlércssanl, dans le cas particulier de
la déforestation~ aux slralégics qui permettraienl de limiter les aueintes ponées à
1'envil'Onne.me,ll pa1· Jes activiléS économiques,

saos péoaUser fa poursuite de ces activités.

Le lhème de Ja déforestation il été-choisi parce que cc processus conceme aus.,;i bien 1•Asie
que l'Afrique et l'Amérique Latine et impliqlle de nom brenses populations agricoles dans la
Sàlisfactio,1de leurs bes.oins fondamcnl;;)ux. Mais également parce qu~il a des conséquences
locales el globales, qui peuvenl aussi bien remeltre en question la satisfaction des besoins
ali,raeniaires et énergëtiques des JX)pul_atio.ns J.cs p1us défavorisées ou amplific-r les processus
de déscrlifieation, <1uc participer ;l l'augmenlation de l'effet de serre.

Esteîl uécessaîre de lîmiter la déforest:,tiou ?

La notion de déforestation ne fai( pas l'unanimité : bien que l'expression '"déforestation" fa.,;..~e
réference au 1wocessus de disparition des fotêts, le lerme J)eut avoir différe.1Hes significations.
La FA01 considère <1uc la déforcs{ation csl )a dcstruclion com1>lètc des fonnations (femtées
ou ouve.11es) d'arbtes et leur remplacemenl par d'autres u1ilis.atio11sdes sols (Sing.h, 1990). La
destruC·lioo d'associations de pJanles noo cfass6cs en wnt que-forêt n•csl donc pas intégrée atLX
dynamiques de déforcslalion. De manière plus fondamentale, les dommages causés aux fotêts
par la coupe sélective, Ja l'écotte de bois à usages domesliqnes e1conunercfaux. le fou et 1c
pâturage d'animaux sonl exclus de la détinilion de la déforcslation, à moins que leurs
conséquences n'enrraînem Ja conversion des lel'res sous f()!'êl ve.1'$ d 'auLres usages. Les
écologistes, biologislcs cl ~~gcnecs. de conservation défendent une conception différente et
estiment que la dê.forestation e.ng1obe tomes les mani ièstatioos à l'origir1e de la dègxad;;11ion
d'écosystè.mes forestiers (tv1yers, 1989). Celte défi nition est donc exlTÇmcment hu·ge puisque
le ramassage de bois de fe u. éventuellement accompagné de coupes ponctuelles, sera inclus
dans la définition de la délô!'estation.

'f ood ~md Agriculture-Organi;,..:1tion.
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L'estirnatioo des surfaces défridiées chaque armée es1 sujc-llc à controverse, en partie à cause
de la variété de définitions relenues ; à litre d'information sur ]'ampleur do phénomène,
<l 'aprës la r:AO. e.,ure 1970 et 1980. les esümations étaient de 11,3 millions d'hectares
déforcstês par an, sans complcr les aires de forêts dégradées par l'exploitation forestière, le
,·amassage de bois de feu ... chiffl'ées à 10 mîllions d'hecta(es. EULre 1980 et 1990, l'ensemble
des forêts de lOus 1ypes esLpassé d'un eaux dc28%dccouvcrtorc de la planète à 26%, soit une
perte de 200 millions d'hectares dont 154 pour le.'> pays tropicaux (Ande-rson. l990). Mycrs
(1989), <1ui considère-que la déforesuniou eus.Lobe les phênomènes de dégradation des
écosystèmes forestiers, estime que, pour la même période d'éh1de, ces pertes repré,serHaien!
1,8% des surfaces de forêt pac ao. Les taux de déforestation actuels sont csümés ;.l 15,4
millions d'hectares p::ff an, soit 0,8% de taux de déforestation annuel. S' ils se maintiennent,
et le.~ obse,vations auraiem tendance à estimel' qu•i1s vont s'accélé.rer (Repetto, 1988), il es~
possible que les forêts 1ropicaJes ai.eHL c-0mplèLemeot dispan.:i d'ici une-èin<1utmtaincd' ~umôcs.
Sans e.utre.r dans Jes co1urove.rses nieotioonées, on coosid6-rera par 1a suite que le terme
'"déforestation'' inc1ut lcs processus de dégradation de la biomasse forestière et les conversions
de terres sous 10,·êt vetS d'autl'es types d'utilismions des sols. qu'ils soje.1u pennaneo1s ou
temporaires. En effet. les ~Ueintcs aux m;,-1ssifs forestiers peuvent entraîner une dégradation
telle qu ·elle ne permette pas la régénération des massifs.

Cette dispari1ion poun·a it avoir de 11ombreuses coosèque.oces encore as.scz mal connues.
En effet, au delà de leur rôle dans les processus de production, la fourniture de revenus et de
prod1.1its ligneux e1 llOf\ ligneux aux POJfülations locales. les forê1s on1des fo.uc1ions dans lemaintien de h1 cohi:rcncc des structures écologiques, :l h• fois au niveau local et global. Ainsi,
localement, leur disparition peut affecter le maintien de la strucmre des sols et la régulario11
des équilibres hydrologiques. 1::11e peut egalemeni e.1.1aatoer une düninoti.on de-la biodivcrsitê
et. à \Ule échelle plus globale. avoir tm irnpact sur les climats, en contribuant à la fois à l'effet
de serre et à la diminution des flux d'évapotranspiratio11 (Ao11exe 1).
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De nombreuses incertitudes et comrovcrses subsistent sur la nature et l' imJ)()rt;rnce des
conséquences de h• dêforcstation, voire le degré de dé.pendance entre les processus
économiques et le.s pertes de couvert forestier. La majorité-des t1utcurs s'accorde toutefois
pm.11· recon1Hfilre le1.1r existence (Barraclough, 1990). Ainsi, qu'elles soient connues avec
cenitude ou non, clics risquent de générer des situations irrevel'Sibles pouvant compromettre
la poursuî1e des activités humai_nes. U est alors préiërablc d•agir en eherchrull à maintenir le
maximum d~options ouvertes dans le futur en s' inspirant du prillcipe de précaution. Ceci
J)laide en favellr de la définition et dn développement de-s1ra1égics pour limiter l'impact des
ac1ivilés humaines sur les ressources forestières et, ainsi, ralentir la déforestation.

Ces stratég_ies dojvem agir sur les causes de Ja déforestation, e-11 modifiant les comportements
des acteurs.
De maolère assez tmdî1îom1eUe, on pe\ll délerminer quatre grands Cypcs de causes;_\ l'origine
de la disparition des ressources forestières; elles font intervenir différents agents agissan,
isolément ou en interaction.
AJumeHemeol, la déforcs1alion scrail duc pour 3 J% aux prélèvements de bois, à des fins
commerciales ou pour les approvisionnements des familles ; pour l 1% à la mise en place de
pâturages PO\lr l'êlevage de bétail (capitali.s,:iiion). esseo1iellcmculeo A.mériquc La,ine; pour
8% à la constniction<l'infraslructurcse( les 50% restants sont issus des pratiques d'ag1·iculture
Stll'

bl'filis (Sandler, 1993 : 227). Une cînqt1iëme cause de la déforcs1a1ion vient s'ttioutcr

naturellement à celles <1ui viennent d'être ênoncées : la recherche de terres pour la productioo
à grande échelle de cultures de rente (banane, c.afë, cacao ...) (PcMce, l 993).

Les agents impliqués dans ces processus peuvent être des forestiers (exploit.ations forestières
01.1

agents iodivîduels), des iodostries <1·ex1raclioo <le combuslibks et de minerais (pétrole,

métaux précieux), des éleveurs et des agriculteurs. Pour chacun de ces cas, les n1otivmioos
JlOlll'

défriche,· som évidemment dive1·ses. Elles dépendent de .l'inser1ion des ~lgen(s

écouomiques ~1ux mai:-chôs et rC(;Ollvrcnl la s~tisfactiou des cou(raintcs alimentaires au niveau
des ménages. la recherche de proli t ou l1accumulation de richesse. La fi,,alilé des stratégies
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de déforestation se modifie ai,1si e,, fonclion des acteurs considérés. qui agissent souvent en
interaction.

De ce fait. les réponses aux pofüiqucs cherchant à limiter la déforestation vont varier selon
le t)1>ed•agentconcerné. Ainsi. on peut C-Oosidérer que les industries forestières et les grandes
exploitations d 'élevage développent des stratégies de dé.fores1a1ion en réponse à la demande
exprirn6e sur les marchés et réagiront aux incitations de prix 1• La mise en place de permis de
coupe, de taxations sur la ptoduction de bois pourra ainsi permettre de litnilcr les coupes.
Mais, ce type de 1nesures u·~uw pas Je même impact sur les petits producteurs agricoles qni
vendent également du bois. Ceux-ci ont une offre-de produits peu élastique par rapport aux
prix, du fait de l'i1nportru:icc des contraintes alimentaires et fimmcières concernant la survie
des ménages et de l' absenced' alternmives ala production de bois.
Par ailleurs, les poliliqucs êeonomiques générales (agricoles) commerciales, monéraîres ...)
vont êgalement influencer, de ma.niè(e variable> les rythmes d'utilisation des ressources
forestières. l)e nombreux 1,utcurs (Repelto, 1988 ; Repetto e.t Gillis, 1988 ; Reecl, 1989 ;
Binswanger~ 199 1; Deacon, 1992 ; Voo A.msberg, L994) se sonl intêressés a l'ëvolution <le
la déîorest~1ioo en fouclion de ces politiques. De letu·sanalyses. il est permis <le conclurequ'il
est difficile de définir des règles gé,1erales concermmt les effets de ces politiques sur la

déforestation (annexe 1).

De plus, les impacts de ces politiqnes vorn êlrè d'aulant plus dilriciles à dé.finir, dans un

comexte très généTal. qu' ils peuvent se cumuler à l'impact sur la déforestation des modes
d ':1ppropriation des ressources2•

1C'es1 le cas. par exemple., du phénomène connu so\1s le ooin de "Hamburger con11.cxîoll'':
la de.mamie de viande- bovine érmmant des fost food américains aurait été respo11sable. de
l'accélération des défriches en Amérique Latine pendant le début des ~nnées 80.

zPour reprendre la rcmarqueeO.ècl\lée par \Ve.ber ( 1995) leco,,ccpt de modesd'appr-Opriation
cs1 moins restdctif que ce.lui de tlr<">il de propriété, quï1 englobe. Eo utilisanl le temw de droits de
J)rôpri&té, on risque de confondre droits sur Je sol et les drc)ils sur les ressources Ql•'il porte, ce qui.
g
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Bieu que la propriété èOIJllnunc ail élé dênoncéc (Hardin, 1968), elle n'esl pas forcément
synonyme d'inefficacité lorsqu'il s'agil de la gestion des ressources ua1urelle.s : dnns ccrtajnes
1.o,1es. elle a mieux prése,vé Ja ressource forcsüè-rc d'une surcxp1oitation que si celle-ci avail
ê-lé en proprié(é privée. Ec la "(ragédie'~ des communaux (au sens de lfardio) se révèle,
finalement êtredavamage une n·agérlie de l' accès lfüreque des biens communs, au sens où les
u1ilisalions de ces derniers sont gouvernées par un ensemble de regles (Br<)l'n le-y. 1992;
V•/eber et Réve.,·et, 1993) .
Hom1is l'~1ccès libre, d 'autres siluations cnlraînent une disparition rapide des ressources
foreslières : la législation fo ncière, les modalités d'accès a Ja propriété de la terre. une
mauvaise déllnilio1l des droi1s de propriété sur les terres forestières ou la structure foncière
três inégalilaire pcuvcnl inciter les agents à défricher (Pichon et Bilsbo,·row, 1992; Rudel.
1993). Par exemple, la reconnaissance des dl'OÎIS de propdé.té S\lr la terre ()es titres sont en

génêral inexisümls) peut être conditionnelle à la mise en valeur de ces terres. Or, les
utilisations forestières des terre.,; ne sont pas, en général, considérées oooune des mises en
valeur el H y a un risqoe pour les propriétaires d 'être expropriés s'ils conservent une partie de
leurs terres sous forêt Ceci les encourage à faire disparaître la forêt, d'autant ])tus qne l'accès

au crédit peut être conditiooné par la posses.sion de lilres de propriélé ou par une.
rcconnaiss:mcc de droits sur la Cerre. L'autre effet de cette législalion est d 1encourager les
1>aysans sans ten·e à se déplace,· sur les te.n-es sons forêt (par exemple les terres de l'état) pour
les mcHrc en cuhurc ou ins{a11cr des pâturages, puis à atlendre la reconnaissance de leur
propl'iété (Somhgate et Whitaker, 1994).

not:;inuncnl dans le c:;as de l'êlcvagc tronshumam. n'es1 pas app,·oprié. Ce concepl de 1111.xle.
d•appropri,n ion es1plu.,; forge en ee sens qu'il englobe-à 1a fois "'les rcpréscnt:1tfons ou 1>erccptions,
les usages 3J1crn:1tif.s <le.~ resso11rcc.-s, les modalités d ·nccès e1 de cootrôlc de r accès .iux ressoul'ces.
les modalités de craosfe,1 des ressources, ou des fruits tirés de ces ressources. 1110(.folitl~ non
néc.essaire.men1 marchande~
,;, et le~,; mc>1.lalités de répartilion ou de par1:1ge des ressources et/ ou des
fruits que l"on en lire"'. Ce qui permet de eo,wlurc sur le fuît que •·fo ndamemaleinem, (. ..) un mode.
d\1ppropri:ition dCfinît l'étai d'lm système de rela1io1ls 11anu-e--sociêté" (Webe.r, 1995 : S-1O).
9
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L' ir,sécurite sur Ja propriété' , I' ioegalité de la répartition des 1erres pour la production peuvent
alors occasionner des flux de migrations spontanées vers les frontières agticoles,
éventuellement complétées par des migrations dirigées (p1·ograminesde u anso,igralions). Ceci
va eJUraUler ,:iue augineotation de la pression humaine Sl•r l<• ressource forcslièrc dans des

zones oll l'homme n'était pas présent auparavant el une augmentation de la déforestation.
Cette del'!liè,re, i1,dépendaminem de co,1sidératioos de capac îte de ch~1:ge du milieu ou de
densité de population. va en cffe( augmenter du fait des défriches nécessaires pour installer
les exploitations et les sutfoces destioées à la productiofl agricole pout l' m1Loconsom.mation.

Les graodes causes de la déforestatio,, (vente de bois, reche1'Che de terre pour .la production

agricole et l'élevage, mise en place d'infrastructures) peuvent ainsi agir seules ou en
interaction, en fonction des acteurs en présence et du cootexte économique. Dans la plupart
des cas, la déforestation est un corollaire des dymuniques de dêvcloppcmcnt des régions.
La définition d e..~ stratégies qui pennettraiem de limiter la déforestation se hem1e ainsi à
l 'hétérogénl:ité et (1Ja complexité (les mécaoismes à son origine. C'est la ra.ison pour Jaqnelle

nous avons estimé préférable de partir de l'êtude d'un cas pru·ticulicr.

Le cas retenti est celui de petits producteurs ~1gricolcs qui déforcstcnt po\11' inslaJler de
l'élevage bovin, dans les An des équatoriennes. l..e choix d'un tel cadre d'étude est judicieux
cfü· il est rcprl~en1a1if d'une des causes à l'origine de l::1 déforeswtioo : Ja dl:frichc pour

1L'inséeurité

sur là propriélé de la lerre <:ontribue t11a déforestation : eUe n'inc ite pas les

producteurs :i ré11liscr des investissements qui leur pe rmeHr:1icnt de rester en permanence sur leur

exploi1ation (Schoeidec, l993 ; Bcowo e1 Pearce. 1994) (i>ru· exemple en développalll des Lechoiques
d 'e ntretie n de la fc:rtilité. de~,; sols, de <:ultmes en lerràs..c; e s d ans les zones de forte.s pente-~'\... ), et ce,
d'.ltitMt moins qu'il y a encore des terres sous forêt :i proximité, qui pO\m:ont êh·c mises en coltlirc
s i nécessail'e. Lotsqtie la fofêt est encote abondame. accessible et disponible ti coùl @I ou fa ible

a

(srndient des prix des tt•rrcsen z<>ne de frunli<!re agricole, in.,..crsemenl pl'OJJ<'>rtionnd la quantité de
foret sur ces terres). l'insécurité sur l:t proprié1ê de hl tem: crée les condi1ions propicc-.s au

développe.ment de sll'alégies de production de COllJ1•tenne. n'incît;:un pas les prodticteui'S â lirniter
leurs ulilisations d e fort'!.
10
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installer des pâtmages. De plus, i1 est intéressant de se placer dans m l cor1te-,ne pour lequel les
conséquences écologique.,; de la défores[atîoo son1 bien marquées, cc qui est le cas du milieu
momag,Hm.l des Andes ôqut1loric-w1cs.

Plan de l'étude

Les petits producteurs d'élevage bovin en Amérique Latine sonl des acceurs imporrnn1s de Ja
déforestation dans eetle région. lis défriehenl pour rnetlre en place des culLUrcs destinées it
1•approvisio1utement

de Ja fam.ille. poor vendre le bois, cc qui génère un flux de revenus, et

pour installer des pâturages destinés à l'élevage bovin. Ces componements sont préseo1ês el
on s'inlerroge sur l •ünpor1ance des stratégies d'acc.u1m1lation du capital dans le processus de
déforestation. On montre alors que les interactions dynamiques entre SLratég.ies de
dêîores1a1îon et d'accunrnlation du capital souHg.nen1 les aotinomles existant cn1rc le
développement des ~-1ctivités économiques et la préservation de l'environnement. De plus,
contrairement à ce que !'analyse générale des cause.,; de la dëfotestatîon suggère'. il semblerai!
que ces causes HC soie11t pas figées daos le 1cmps, mais en évolution, cl fassent partie d'une
stratégie dynamique (première pru1ie, chapitre l ).

Dans cc contexte, la question posée devient : quelles sont les stratégies qui pennettraient de
liini1er la déforestation sans handicaper les processt1s d 'acc:u.mulalion du capital <lêvcloppés

par les producteurs ?

1

0c nombreux auteur.; se sont intércssé.s à b! défon::s1:1tion, et:! ses causes: Brown et Pcarcc
( 1994). Lewis (1992), de Sh•zo e< de Shozo (1995). Angclscn (1995. 1996).Von Amsbe,·g ( 1994).
Cerrni11S d•entre eux, qui utilisen1 m1e approche fonnt1lisé.e (1nodèle t:conométriquc, modèle:
d'équilibre.gènéraL ) pour tt ster des hypo!hè.scs sur les mécanismes li l'origine de la déforesrntîon,
ne tiennent pas e o1\1ptc de l:i. variation dans le tcm1>S des C<'l\1ses i l'origine de la déforesta1ion, ce.t1ui
fuit 1>e:rdre i ce processus S<" dimension dynamiq,1e.
JI
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l,a dêfioltion de ces SlnHégics suppose d•inlégrer les dynamiques d'ulilisatîon des ressources

naturelles à l1analyse économique. En rnuachaot !,érode.au cadre concepluel néoclassique, on
propose de s'in1éresser aux e-nseig:ocmcnls de 1·économie des ressources naturel1es e1 der économie de! 'environnement 1>0ur analyse!' la situation émdièe.
L'économie de.,; ,·essoul'ces naturelles dorme une justificalion théorique à l'existence de
compor1cments imp1iquanl la disparilion des ressources forestières. Mais elle oe perme( p:,s
de tenir comple des objectifa de capitalisatîoo des agents. L'économie de l'environnemenl
perme1de lég.iümcr le rocours f• une inlervcntion de l'Etal pour limiter les utilisations de forêt
par les agents. Cependam, celte aoalyse se co1lfine à une r,pprocbe s<atique de phénomènes
dynamiques.
Ainsi, ni l'une ni l'autre ne se révèle satisfaisante pour ladé.tioilion des stra1ëgies recherchées
(premièl'e pa,·tie, chapitre 2).

Ces di fférentsdéveloppements mettent en évidence la néce...:;sitédedisposer, pour la définition
des s1.r. a1égies recherchées. d'oue description convenable-des dynamiques de déforestation et
d ·accumulation du capital, ainsi que de leurs é.volutions dans le tem1>s. Ce.ne description peut
être obtemie par la fonnaUsatlon des co.mporlemcnlsdcs agents. Dans tm contexte dynamique,
eHc devra représenter, à la fois la variation des motivations pour dé.fl'ichel' et les stratégies
développées par les agents pour accumule!' du ca))îtal.

On propose alors d'abandonner le champ théorique constitué pour _l'êlude des ressources
naturelles et de t>euvirom1cmenl, pour s'inlércsscr de manière plus détaillée aux théories
concernant les componements d'accumulation des ageots. A ce.1te occasion, on s'interrogera
norn.,n.1nen1sur l'applicabili1t!.à la situation éludiéed<.'S modèles développés par ces approches
1h6oriqucs. micro- c( macroêconomiques (hypothèse du cycle de vie, modèles de Cl'-Oîssaocc.
optimale; première patiie, chapir!'es 3 el 4).

Le coeur de l'élude se compose de la présentation d'un modèle qui reprëse,ue, dans on cadre
inicroéco,lomique dynainjque, des faits Slylisés c<1rdctê-risanl les comportements des
producteurs impliqués dans les dynamiques de déforestation (deuxième pa11ie, chapitre 1).
12
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Les formalisations sont établies de manière à conférer un caractère très généïd.l au modèle
pl'Oposé, afiil de pouvoir d 'êlre \niHs.ablcs dans l'ensemble des situations où la déforestalio11
csl duc à l' inslalla1ion de pâturages par des pelits éleveurs. DMS cet objectif, Je modèle
dépend d1un faible nomba'e de ,·elations et ne l'";iit pas l'objeL<l'une réso1u1ion empirique, mais
<lnaJytique. Ceci pctmcllrn notamment d'en tirer des conclusions sans se heu11er aux
problèmes posés par la disponibilité limitée des doooées.

On s'interrogera d>abord sur les potentialilés d'u,1pre,nie.r modèle, détenni.uiste, fi représenter
le.,; interactions dyoainiques emre stratégies <le. déforesWlion c-1d'accumulation du capital.
(deuxième partie, chapitre 2).
Puis, du fait de l' importance des risques pour la 1>roductioo agriooJe., on proposera ensuite de
leu.ircompledcs risques associés à l'ac-livité d'' élevage. Un socond modèle, slochastique, sera
proposé. On s'intéressera ainsi aux impacts de la pl'ise en compte du risque sur les
componemeJ..USdes produclettrs : qt,els sont-ils? Et comment influencent-ils Jes dynamiques
de déforestation? (deuxième partie, chapitre 3)

Les modes de résolution utilisés (théorie du contrôle optimal pour le modèle deterolio.iste,
progl'ammation dynan·üqne stocJrnstiqne pour le modèle stoclwstiquc) feront apparaître1 en
résultats intcnnédiaircs1 une estimation de la valeur accordé.e par le producteur à la déte.,nion
des actifs forêt el bovins .'t dinërcnts .moments de son processus d~accumulation. Ces
estimations aideront à Ja définition des moments auxquels il est plus ou moins aisé
d' influencer les age.,us dans le sens d'une réduction de 1.e:ors rnil.isalious de forêt

L'ensemble de ces développements pennettra de construire un cadre anal)1ique de rêtërence
pour J'élude de la déforestmioo. el de définir des rccomman<.lt:•lions prntiqucs pour limiter la
dêforeslation sans handicaper les processus d'accumulation de richesse des prnductenrs. Ces
recomman<latîoos ne seront cependant proposées qo'aprës t1.11e coufro.utalion des résultats du
n1odèJc. à 1;:, réalité (deux.iè.me pfütic-. chapilre 4).
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Lorsque l'agricu/Jurc prospère, 1011s les at({res (1rlsfleurissent hvec elle.
mais quand on abandonne la cu!;ure. par quelque cause que ce soif,
tous les (lutres trai:cmx. umt sur wrrc que sur mer, s 'anéamissent en
même temps (Socrate, Xenoplton).

PREMIÈRE PARTIE
LES EKJ EUX D'UNE RECHERCHE SUR LA RÉDUCTION DE LA
DÉFORESTATION

Cette parties' intéresse aux caracléristiques de la déforeslation lorsqu'elle est due à des petits
prodncteHl°s agricoles développa1lt des stratégies deconstitution de ti'Oupeaux de bovir)S. Ceci
mcl en évidence les inleractions dynamiques cnlre déforestation cl accumulation du capital
et pem1et d'insister sur le làit que les modalités des stratégies à définir pour réduire la
défores1a1ion oe doivent pas entrave.r les processus d•accumulatiou de caphal.
Un éclairage plus théorique des processus de déforestation est ensuite proposé par! 'économie
de l'envii'o11neineo1 et l'économie des ,essources naturelles.
L·1inporta.nce des 1>rocessus de capitalisation dans le cas êtudiê incite e11fi11 a se tourn.er vers

des approches altcmMivcs é1udi;:mt les comportements d 'accumulation des agcnls, à une
échelle micro. et macroéconomique. Leur présematio11 pe,menra de définir daos <1uetlemesure les fonnalisalions propres à chac.uuc.dt-ces approches peuvent être étendues i, la prise
en compte des ressources nalurcJlcs; ceci su,ggérera d'avoir recours à une approche alternative
pourdêtenni11ercomment limiter la déforestation sans handicape!'! 'accumulation de richesse
des producte-urs.
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CIUPITRt 1.

ûf.F'ORF.Sl'AilON F.'f ACCUMUl.,ATJON .OU CAPI TAL

DES PROCESSUS

OYr-AMlQUES ?

Le cas retenu pour J'étude des dym11uiqucs de déforestation a été choisi eo fo.r,ction
d 'exigences sur sa représentativité des causes à l'origine de la déforest.alion, elde l'lntérêt de
se pJaccr d(1ns uoe si1uatjon pour laquelle les conséquences écologiques de la disparition du
couvert forestier sont assez marquées.
Ainsi, par nippon aux grandes causes de la déforestation (exploitation forestière, recherche
de terres pour l'élevage el la production agricole, installation d'inftastructures) on s'i.utéresse
plus paniculiè.reme.nt aux situations où la déforestation progresse sous l' influence de petits
productc-ors défrichant la forêt pour vendre-le bois et mettre en place de l'élevage.
Le contexte géographique est celui des Andes équatoriennes.
Les caractéristiques de ce cas, tc.s stratégies de déforestation développées par les agents sont
brièvement présentées dans la partie suivante, ce qui permet de 1'ece.1lltel' la p1'0blénrnti<1Ue de
1·i:.1ude.

L.

11\"l'RR.-\ CTlONS OYNAMIQ IJF.S Jt.N'flU.~ 1•noct.SSUS l>J~ o b·o1U:$TA110N ET

I>' A(;CIJM Ul.A110 ,~

1.>U CAl'll'AL

l.,es do,tné.es s11r lesquelles est foodée la préscnh)lion de-cc c~•s ont été obtenues suite à une
phase d'enquêtes' de terrain effectuées durant 8 mois, dans les Andes équacoriermes. Ces
e1,q11êtes ont e., , pOür objec.tif de conduire-à une-meilleure compréhension des compo,iements
des producteurs, e•esl-à-dire <1u'ellcs onl conccmé autant leurs stratégies de productio,l q1.1e
le.urs perceptions des ressources naturelles. Le questionnaire uti lisé esLprésen.lé eo an11cxe-2.
Seuls les principaux rësnl1a1s sur ces stratégies sonl présentés par la suite.

L.11~ilk: de l'écha.nlillon est, ~près saisie des q\lestionnaires. de 115 exploitations (78% dc:.s
producteurs de la zoi~e)
1
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Trois villages (Corazôn de Cerro Ainl. Las ParceJas del Alisal cl San Antonio de Cerro A7,UI)
out sen •i de support aux enquêtes, ils sont situés entre 2800 el 370() mètres d'altitudct
couvrem une zone de 5000 hectares environ où ils se soot iusu1.Uês f• différents moments ; ils
décrivent diJié..-e,ues phases du processus de conversion de la forêt en pâturages, ce qui peut
être illustre par le tableau suivant où le premier village mentio1rne est le plus auciennemcnt
inStàllé et le plus proche du ma.r<:hé, tandis <1ue Je dernier est le plus récent, et le plus enclavé
par rapport au marché :

Tableau 1 : Utilisations des sols <lans les trois communautés
Utilisation des sols

Part dn lOtal

Sa.n ;.\ ntonjo

Las P<1rcelas

Corazon

Forêt primaire humide

52.4%

17.7%

23.4%

90.8%

Forêt secondaire

18.4%

23. 1%

53.0-0/o

1.7%

Végétation arbustive

6.9%

17.6%

< 1%

< l%

Pâturages

21.4%

40.0%

22.8%

7.S%

Culn11·es (phase transitoi1·e)
. .. '
•
"

0.9%

1.6%

J.5%

<l%

,.

.

• ,,

,

'

Les faits saiUants dC·S dynamiques dedéforestation sont bliêvcmcnt présentés ci-après, ce qui
pennet de mener une analyse fonctionnelle du rôle de la forêt dans ces systèmes.
Tous les prod\lcleur'$ <le Ja ;::one possèdent<lcs lcrrcs en propriété privée (sans titre), qu)ils ont
reçu par processus d' adjudication lors de réformes agraires; en fonction des communautés,

les SHrfoces allonées varient eotre 20 et 50 hec1ares. LOT$ <le leur installation dans la zone,
chacun disp,osait, à l'échelle de chacune des communautés, de dotations équivalentes en

ressources de type terre, intrants et main-d'oeuwe. Ils om alors développé des Slrittégics
deva.01 leur pcm1eurc d';:1cc.umuler do capical sous fonnc de bétail, en commençant par
défricher pour installer de petites parcelles de cultures, vendte le bois et le charboo et, si
possible-, me-Ur..: en pl::1ce de l'~kvagc bovin à engraisser sur les aires défrichées. Celte
substitution de la forêt par l'élevagc est l'élément clef de la dynamique d'accumulation sous
forme de hovins.
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De manière plus dé[aillée, les premjères ph<ises de la dynrunique d>aceumulation des
producteurs eonsislcnl à utiliser la forêl pour vendre du boiser du ehatbOrl, ce qui permet de
générer un nux régulier de revenus.
Ces revenus vo1n servir à satisfaire lès besoins en consommation des ménage.,; et le snrplus
sern é.vcnlucllemcnt invesli dans du petit bétail. Ce dernier est vendu après un engraissage
rapide. Ên fonclion des niveaux de reveous alors obtenus.. les producteurs pourront
êvcnluèllemcnt acheter du gros bélail pour !'engraissage (veaux). De même qu'avec le petit
bétail, la vente de ce dernier permettra eve,uue1Jerncn1d 'acheler des reproducteurs bovins.
Avec l 'intr<.>ductiou de n::producleurs> 1c rôle du troupeau ne se limite plus à la fournîture de
revenus, mais il prend une dime.nsion d 'tpargn.e sur pied. déc.apilaHsable si néccssaire1•
Ourao1 wu1 cc processt1s, les utiHsalious de forêt se poursuivenl : elles permetleru
d'approvisionner les familles en combustible, de géné.ret des teve.nus. mais également de
libérer des Lerres qui seront installées eo pâ1urag:es. li est possible que ces ulilisations se
sw.biliscnt>parce q\lc les productc\lrs n'onl plus besoin des revenus géné.J'és par la forêt et
préfèrent se consacrer à l'élevage.

Le processus d' aceumulalion ne se réalise cependal\t pas de manière aussi conliuue que cc qui

vieo1 d'elre exposé-. Si c'é1ail le cas, les exploil;,llions qui se sont inslallées au même moinem
dru1s la zone se trouveraient au même stade de capitalisation ca,· elles dispos.aîeot dedotations
comparables en main-d 'oeuvre, Len·e e.t Î1)Crao1s,

OHL

d~vcloppé les mêmes activités de

produc1ioo dans des ooodiüons com1nmlblcs d'accès aux marchés. Au conrtaire, les
exploitations, dans chacun des villages, .sont hétérogènes. et ce.Ile hêlêrogénéilé apparaît
d'~ulànl plus marquée qu 'elles

sont

inslallécs depuis longtemps dans le.,; ,:ones. Ceue

hétérogénéité: pelll être caracté.l'isée par le rappon du nombx-e. de bovios ~ux surfaces
d6frichées: dans cexlaios c.as, il est lrès fai ble (cerlains producteurs ont défriché des stwlàces
sans p;,irvcnir ;.\ y inslallcr des bovins)1 dans d'aurres, il est au voisinage de l'unité (capacilê
"normale" de charge des pâturages penneua,u ml engraissage eo 12 mois). Si on s'intéresse
1

Dans les régions où les 1>tod'ucleurs agricoles ne dé.velûppent pas l'épargne mol1ét;.'lirc,
I'ép:trgncc.'$t principalcmenl réalisée sous formcd'ac1ifs dcprod\lclÎon ou par constitution de réserves

d'or.
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de plus au type de bovins pl'ése,n sur les exploitations. une deuxième fom1e de c.Jassification
émerge c-ntrc les exploitations Cl dilîérc-ncic celles <1ui ont constitué un troupeau incluant des
reproducceurs, de celles qui n' ont que des veaux â l'e!lgl'aissage.
En l'absc-uce de bovins daos le sys1èmc de produclion, les seules sources de revenus se
constituent du produit de la vente de bois, du petil bétail engraissé et des sul'plus des cultures
après <)ulocons.Onl.1nation ; le l'eveno dégagé par ces ac1ivi1l-s de production demeure alors à
un niveau assez faible:, inférieur ;l celui des cxploi(a(ions couplant la vente de bois avec la
veme de 1.>ètail e.ngraisse. Les exploitarions concen1é.es 1-esteru alors au vojsin.age du dê-but de
la courbe d'accomulatioo eu bèlail. dans cc qu'il esL possible de nommer un "piège de
pauvreté." : leurs très fuibles revenus ne pennettent pas de dégager une épa,·gne qui se.ra
investie <lans l'ach.at de bétail.• ce qu.i lüHite à la fojs les accroissemeo1s de revenus :mxquels
les exploitants peuvent s'attendre dans le futur et leur capacit6 de diversification des sources
revenus.

Ce so1H les ca,·actéristiques propres de la zone qui permettent d 'expliquer pourquoi certains
des produclcurs ne peuvenL (n'onl pu) co.mmc-ucer leur processus <.l'accumulation en bétail.
Ainsi, le climat assez rude (gelées, pluies fréq uentes) la majeure partie de 11année 1>eut
occasionner, de (l'li\ll.Îère alétih)îre et 1ll)1l pré.visible par Jes producteurs, des dommages
importants aux cultures, cc qui limite à la fois les c.,pacités <l 'autosuffisancc de la famille et
l'engraissage du J)etit bê.tail sur tes résidus de cu1tures. Les revenus issus de l'exploi1a1ion
forestière dcvronl alors être utilisés pour <1pprovisiom1er la fomiUe-en biens agricoles, qui,
normalement, sont produits sur l'exploitation.
Lorsque des mëca,,ismesdetl'aosfercs sociaux perrnetLeut d' assurei:-la sécurité alimentaire des
familles, leurs membres auront une de1te envers les autres membres de la communaucé, qu•ils
devront rembourse,· en uavail. Ceci aum \1ne c<ms&wence snr les reveous jssus di: fa
production de bois car limitera les quantités de travail <1u'i) scrn possible d'aJlouer à cette
prodnctioo. Dans le mê.me ordre d'idée, les accidents, les maladies des inemhres de la famill_e.
vonl limilcr 1cs possibililés d'accumu1alion.
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L'achat des premières têtes de bétail apparaîl alors d'autant plus important dans !'évolution

fott•rc du processus <I' a(;.(:t'l.(t)\liaLion qu•;1constitue OHC source additionnelle de revenus et va
pcm1cttre une diversification des activités, cc qui perme( ~ux agents des'affranchir en partie
des impacts des risques pesant sur la production agricole.
On peut évoqner des c<msi<létalions similaires de risqne, associe au nmdement de la
production bovine, pour expliquer t•échcc de certaines exploitations à conslituer un troupeau
formé de reproducteurs : ceux.ci coû1an1(le 3 a 10 fois plus cher que les veaux, il est difficile
de les acquérir si les revenus de la vente de veaux ne permettent pas au système de dégager
une c.apacité cl •autof'ina1lceinem. De plus, les tepmducteurs possèdeot uoe dîineosiori

d'épargne-et leur introduc1ion dans le système de production va d'avao1age correspondre à
l' apparition de stratégies de diversification del 'épargne qu'à une stratégie de diversification

des revenus.

2.

EvourrlON DES FOJ\"CTIONS tCOJ\"OMIQUES ET ECOLOGIQ UES DE LA FORËT
l>AN$ L f'.S SYSïti\u-:s Of, PROOUC'flON

Avec la progression de l'accumulation, le statul accordé à la forêt par les producteurs va
évoluer daos ces syslèmes de prodnction. Ainsi, elle est inilialemem co,lsidéré.e co,rune une
source de revenus et de terres pour t•étcvagc. Avec )a constilution d'un cheptel bovin, les
agents peuve.,u avoir tendance â 1•esll'ei1ld!'e les coupes de fotêt pour ne plus défricher que
lorsqu'ils auronl besoin de terres pour l'élevage. Cétte <limlnotion du rythme<lcs prélèvements
sui· la 10 ,·êt est compatible avec un statut d'épargne qui lui esl conféré par les producteurs. en
effel. maüiteoir one.partie des terres sous l()rêl penne.t d'épargner de la tene, de cooserver one.
réserve de terre vierge qui pourrJ. toujours être défrichée ensuite si cela est nécessaire pour
l'élevage. .Il sera également 1)ossible, e.n cas de chute J)l'utale et inaltendue des 1•eve.in1s, de
réagir en réactivant les coupes afin de vendre du bois. U1forêt, au même titre que les bovins,
pem a insi setvir à aolortir les variations de revenus, ce qui pemlet aux producteurs de

maintenir leur consommai ion même en prèsence <le.chocs externes sur les re.veous, 1anl qu'il
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resle de la forêt ou qll' ils J>euvent uti liser les bovins pou,· ces amortissements'. La oamre
fonctionnelle de l'épargnc sous forme de forêt el de bo,•ins sera envisagée plus en détail dans
la suile de 1'6tude.
La forêt a donc des roue.lions économjques directes asse.,: clairement défi11ies dans ces
systemes, symérriques de celles affectées aux bovins. cl les cm,scs de la déforestation von(
évoluer scion le rôle qt1l Jui est associé par tes producleurs : si la forêt est épargne, la
déforesmtion est davantage liée aux tentatives des producteurs de ne ptis ré-percuter les
variations de revenus sur les nive.aux de consommation ou à la recherche de terres pom
l'êlevage, qu'à la r<.,-cherchc <le reveous.
Toutefois, l'impact de la für6-l sur le système de production ne se limite pas à ces fonctions
économiques; elle inte1vient êgalement par ses fonctions êcologi<1ucs.
En effet, dans ces zones de tories pemes. la disparition du couve1·L foresrier va avoir
di îférentes consé.q_uences sur lcsdisponibili1és en cati et fa ferlilllé des sols, vja 1'amplification
des proces.sHs d 't rosion (hydl'ique et éolienne) que sa disparition entraîne (forêt de type sub~
montagnard) (Soulh.g<1lc-et Pero:<:e. 1988).
Pour ,,e prend1·e en compte que le cas de l'êrosion hydrique, pour lequel des dorut6es chiffrées
existent, il est possible de quaoHûer J'impo11;1nce des l'isques d1érosion en fo nction des
<lifte.rentes acLivités dé.veloppées par les producteurs.
Ainsi, c-eHe zone-e-s1<:onsidéree, coinine l'ensemble de zone andine équatorienne (la Sierra),
sêvèremenl affectée par les processus d'érosion hydri.<1ue (Bebbi11gton, 1993); des donoées
calculées pa,· t'ORSTOP.·t sur parcelles expérimentales dans les mêmes condilionsdcsols (sols
volcaniques de lype dyslnindept) iodiqoent que :

1·ro\1tefois, les prod\1ctcurs pré(êrent u1iliscr lcun,: rc:,:sourccs en fon?I pûur foire face àux
variali()nS de. re.venus car la décapîl;,llisalion d•\ine 1>M1ic de leur troupeau entrai.ne davanttigc de
c-0,1séqucncc:,: négallvcs dans la me.sure où e11e es1àssociêe â une pe1'le de pteslige social. à \IJl 1'eLO\u'
en a.1'l'ière dans le 1>rocessus de c.npit:tlis:i11()n (Chamb~rs et Leach, 1989).
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En année normale :
- Sûr des pentes de 25% avec J'l'.l<IÎS ou pfüurages, la pel1e de sol annuelle est de 62
tonnes par hcclare par an ;
- sur de.,; pente.,; de 30% ave.c une couverture vègé.iale disc-0ntinuc, la perte de sol est
de 3 14 ton.nes/J1a/an.
En année cxccplionnclle (sécheresse), les pertes de sol sont respe.ctivernelll de 58 et 204
1onnes/ha/ao (de Noni et T rnj illo, 1986).

L'érosion d'origine hydrique augmcnle donc avec la disparition du couvert forestie,·, candis
que t•érosioo éolienne est favol'isée pa,· 1a viole.nce des vems dans la zone-et le c-aractèrc
limoneux des sols. d•autanl plus mobiles <1ue la couverlurc végélale est discontinue.
De plus, la participation des forêts de typesub-mo11tagnatd humide à la régulatiou des microclinu11s va entraî.oer l'assècheme.01 des zooes défrichées. Tou(efoist cc dernier point n•a pas
été unanimement considéré comme négatif par tous les auteurs qui se som penchê.s sur le
suje1: au con1raire, Blaikie et Brook(ield ( 1937) iodique,u qoe "oo oe peul pas supposer que
la déforestation constitue nécessairement une dégradalion au sens social, puisqu•elle entraine
des changeme,Hs de microclinrnts, d 'hydm1ogie et de sols" ( 1987 : 6); ceci auribuc un
caraclèrc désirablc au changcmcnl c)imatiquc cnlrniné par la dispari(ion des forêts puisque 1a
diminution du brouillard, des pluies fréquentes est associée à une runélioration des conditions
devie1 •
L(,'S

agents impliquésdrutsccs dynamiques de déforcslation et vivanl dans le milieu consideré

estiment cepe.ndam que les conséquences écologiques de la defore$tation som g.lobalem<:nt
néga(ivcs, cl c'csl cc poinl de vue <.Jui va êlrc rclcnu.

La présent:-11ion <les ooos6quences de fa <lêforcs1,,1ion, et de leur perception, permet d' affiner
!'interprétation des stratégies de déforestation qui a été faite. Si, de maniè,·e évidente, les

motifs J'H)ür dëfricher repondent à de.~ besoins inc-ompressibles en terres, en liqui<litl-s. ces
décisions peuvent ê(rc plus ou moins modulées par les surfaces en forêl disponibles sur

gt'néral. lés é-Onsét)uences <lela défortsla lion sûnl plutûl considérées de nmniêrc né g., tivc:
Alfs.cn e l AL, 1996 : Carle.varo et Loza, 1994; $h:mn:t, 1992.
1En

21

1·exploitarion : les producteurs ont conscience des impacts écologjques de Ja disparition du
couverl foreslicr et indépcndru.nmcnl de ces demiers, ils attribuent une utilité à la présence
de forêt sur Jeurs terres.
Ainsi, plus les producl<.:ul:'S,,urontaccumu1é de t>élcw1gc, plus ils se seront éloignés des seuils

de subsistance et plus leurs décisions de déforestation pourront imégrer les conséquences
écologique.,; de.,; modificatio11s de la couvemll'e forestière et 1a satisfacli.on qu•ns aurafonl it
conserver des ressources eu forê( sur leurs lerrcs. A la variabililé inlertemporelle des causes
de la dëforesrn.lion, qui tie,1t au passage de la "forêt-reve.,m" à Ja "forêt-épargne" 1 et à
l'évolution des eontrniutcs pcsaul sur les syslèmcs de produclion,, vicnl ainsi s'ajouter une
forme de lissage, d'atlénuarion des dynamiques de déforestation dans le teinps, liée à la
rcprésencation <1ue les agcnlS délicmtcnl de Ja forêt2 •

En poursuivant un tel raisonnement, il serail possible d'imaginer que la déforestation puisse
ûnlr par s'arrê1.er dans ces sysremes de production ; toutefois, ceci n'esLpa.'> vérifié en réalité.
car pour compenser les baisses de h1 fcrtililé des p~hm1,gcs (Jil'Cs aux effets cumulés de
1'ërosion <hie

a la disparition de la couvernll'e fo1'estière et de

la compaccatioll des sols

entraînée par le-p~1ss:1gc des münwux), les t,igcnls ont tcnd;incè à rcmeurc-dcs terres en culture
plutôt que d'uri liser des métho<les de gestion de la fertilité des sols, lei les que les rotations de
p~turagcs. De plus, i1 lctir cs1égalemeuL.uêccssa.irede meure de nouvelles terres eu pâturages
lorsque le troupeau s'accroît
fülfill, les nH.)dalités de l'accè.<: au cl'édil pour l'élevage incite1u les prnductelll's à défricher :
en l'absence d'écrits gamntissanl la propriété sur la lerre, les crêdits pour t•éJevage sont
attribués au prorata des terres défrichées et installé.es en pâturages, sur la base d'une Ulli té
bovine par hec1;:1rc. Ceci incile les agents à défricher c.l 'auumt plus <1u'ils prévoient de foire une
demande de crédit.

'Clmmbers ( 1989) propose-un:: analyse plus dêtniltéc-du rôle.de.la forêt en tant qu'êparg:ne
da1lS les systèmes de productio n : Bcuret et Beure, (1992) slntCrcssen1 â la problématique de
t•cpargne dans J•économie paysanne.

![:n termes 1>lu.s scie-1nifi q1.1es. on pour1.1.i1 pàrler ici de dissonance cognitive pour représenter
i·éc:irl cnlre l:t 11crccption que Ici. agcnti. ont de l'objet ··forê1" cl leun; :ictions vis-:i-vis de cet objet,
qui tendent â k foire disparaitre.
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En 1·ésuiné, pendant Je processus d 'acc:omul<ttion> l'introduction de bétail dans les systèmes
de production entraîne une variation des causes de la déforestation, l' evolnLîon des différentes
fonctions attribuées à la forêt par les producteurs dans ces systërncs en acctunulation, et une
modificmioo des inte,·aclions q1.1i exis1e.oteotrc. les :,ctifa forestiers et bovins. Ces interncti01lS
peuvent agir dHus 1c même sens ou dru1s des directions opposées.
Lorsque les relations encre bovins et fo!'êt agissent dans le même sens pour contribuer à
l'amé.liorntion globale du système de production, ce sont des inte.J'actioo positives (par
exemple, c'est le cas de Jeur coru,'ibution à la forn1mjon d'épargoe~ de revenus). Lorsque, au
contraire., le bétail et 1::) foret entrent en compêtition pour les utilisations de terres, de rnalo<l 'ocuvrc, les interactions entre les deux sont des compé.titio,,s.

hHemctions positives et compétitions so.1.11 représentées sur Jc.s graphiques ci-dessous~ elles
ne sont pas figées mais vont évoluer dans le temps en fonction du stade d'accumufation
auquel est parve.m1 Je producteur.

Graphique 1. Interactions positives entte fOrêt et bovi ns dttn.s Jes systèmes de production en
accumulation
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Graphique 2. Compétitions em:i·e fo,·êt et bovins dans les systèmes de production en
accumulation
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De cette pl'éseomc-ion, les poiots à reteoir concernem 1•hnpor1ance de la forêt dans les.
processus d'accunuJla1ioo du capilal, Ja variation dans le temps des causes à l'origine de la
déforeslation et la multiplicité d 'inleraetions dynamiques existant entre la fo,·êt et les bovins
daos ces systèmes en acc.unmlation.
Ceci suggère que les processus de déforestation som davantage l'eXJ)l'ession de stra1égies
dynamiques que de St(a1ègies s1a1iques et s'inscrivc-11l dans une logique globale
d•accumulation du capital; alors que la caractérisation générale des dynamiques de
déforestation aurail pu laisser cl'OÏl'e que les cm1ses é1H)ncé.es ë1aieul fixes pour cha<1uc type
d•ageot, la simation se révèle plus comple·xe et 1.e. .mêmc ::i.gem pc-ut ainsi êcrc <i l'origine de
différcnles causes de la déforestation.
Les sf1'a1egies à défini,· pour limite.r la déforestation von1 alors devoir intêgrcr ces différents
aspCClS car, sinon~eues risquenl d•avoir un impael à un moment donné, mais ensuite, d 'être
24

Première P:utie . Ch.,pitre L Processus de dCfofcs1atioo e1dynamiques d•accunml:uion du capital

sans effet sur les componements des producteurs car leurs motivations potff défricher auront
changé. l .es modalilés de réduction de la déforestation doivent alors être envîsagl-es dans un
cadre dynamique en évolutio1l.

AJors. s~tchant que la déforestation perrl'let aux cxploilalions de dé.buter leur acclUn ularion de
capital, de réagir à des chocs inatlcndus sur les revenus, donc de s'adapter à la variation des
ca,·actéristiques de Jeur environnement ; sacham que les c:tuscs de la déforestation vr,ricnt dans
le 1cmps pour un même type d'agem ~ sachant également que .ses conséquences écologique.,;
risquent de compromeure le maintien à long tenue des systèmes de production étudiés, il
s'~igil à présent de définir le.,; inodalilés dynamiques de rêduction de la déforestation (i.e.
l'ampleur de la rédoction c-hcrch6c et les moyens d •y parvenir) qui, tenant co,npLe de
l'évolution des interactions entre les dif'fëreo1s types <l'actifs dans le système de production,
ne vont pas handicaper les processus d 'acc.umulation des producteurs.
De inaniè.re plus lhéoriqoc> afin de conserveJ' le maximum de portée aux résultats, (de telle
sorlequ' ilssoient applicables à l'e,1se-mble.des ;wn(.'S olLce sont de petits producteurs engagés
dans des processus d' <)ccmnulation qui som il l'origine de la disparition de la
couvcrtureforestière), il s'agfra d'él\tdier les inleraclions dynamiques enlrc processus
d'accuomlaiion et stratégies d•utilisarion des res.,,;mirces nawrclles.

Il existe un cadre d'analyse ëconomiquc de référence qui peut êlre ulilisé pour étudie.r les
dynamiques d 'utilismion des ressources naturelles ~il s'agit de l'économie des ressources
naturelles et de I' éeonomiede l' enviroJl.O.emenl. On propose de s'intéresser .aux enseignements
de ces deux disciplines afin de définir dans quelle mesw:eeJles pc-uvcnl apporter des éléments
de réponse concluants au problè.me 1>osë.

A)1pa1:avan1, on se replacera dans un cadre génëraJ pour iJluslrer la manière do,n la perception
des interactions entre raréfaction des ressources naturelles et acrivités écono.miqucs a modifié
la prise en compte de ces ressources par! 'analyse éco1)01t1i<1uc. Coci permettra de meure en
évidence la manière dont l'analyse néoclassü1ue s•esl slnicturée pour intégrer ces ressources
à son domaine d'étude.
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L'ANAL Y$t\ l~CON()MIQ UI} l}T LBS RESSOURCES NATURELL ES

11 esl possible de reprendre l'image des sphères dévelopf>ée J>ar Pass.et ( 1974) pour c~m1ctériscr

J>in1<:rdépcndance qui existe enlrc la sphère des activités économiques et la sphère
environnementale, ou naturelle: la premiè,·e est inclue dans la biosphère. don! eHc dépend
poor son mainlien Cl sa reproduc.1ion à long tenue. Alors que la sphère naturelle constitue le
support de vie des relations économiques et fournit des inmmts nécessaires aux processus de.;.
production, les activicés économiques peuvent af1ec1er 1•évolution des écosystèmes, la qualité
environnementale globale et compromettre. parfois, le maintiendes écosystèmes à long terme.
Les ajustemellls alors provoqués au sein de la biosphère 1>envenL eosuil.e avoir un impact en
r<:tour Sllr Jes ;:1cüvités économiques <1ui1 en aff<.."Ctanl les niveaux. de production, le bien-être
global des individus, peut handicape1· la poursuite des activî1és (Passe1, 1974).
Bien que ces interactions IX:onoml e / c-11viro1mcmcnt soicnl une réalité, )>évolution de la
pensée économique, en suivant l'êvolution des flux créateurs de richesses éconoinîques, a eu
tenda11ce à évincerprogressîveme.,u les ressoorces na1urel1es de soo analyse, et a conduit à une
conception de- 1' ê(;onomiecommc-sphèrcdouéc d•un fonctionnement autonome~indépendante
de la sphère environnementale1•
LuiliaJemcnt, les physiocmtcs ( l 740-l 770) ont développé une êeole de pensée dont les
principes reposaient sur l'idée que les tessources 1)atureUes èiai.ent les sour<:es de richesse
mmédeJle (l'élymologic. (lu mot physioc.rn1ie est assez claire à cc s1tjet : phusis, nature et
kratos, pouvoir). Sous l'impulsion de Quesnay el de ses disciples, ils postule-Ill que là
coinp,·éhension des processus éco,,oiniques ne dépend ()ue d•on seul faclcur physique, la
produc1ivi1t;- de l' ag.ric;.ullure (Qu<.~ nay, l 768). Ils cstinrnicnt que les processus économiques

de Neill ( 1949), Pa.sset (l974).
Faucheux. et Noël (199j)ct Romagny ( 1996). q\1i ptoposeol uoe \•ision plus détaillée des Ouchmtions
*b.~$ dévcl0Jlpcmcn1::; sui\'anls sont adaptés des :in~lyscs

<kms la prise eo coin1>1e dt.s ressomx:.es nàlurellts pàr l'analyse êconomiquc.
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étaient sujets a des lois opérant indépendamment de la volonté humaine, et formant un
ensemble, Ja ..Loi Nacra rel Je», elle même composée d'une partie physique (qui esL "I' évolu1ion
régulière de tous les évènements physiques dans l'ordre naturel qui est évidemment celui le
plus favorable à la race humaine" (Quesnay, l 758)) et d'une partie morale, formée des actions
humaines se conformant à ou OrdJe- moral, lui même dépendaol de la loj physique. Les
compol'temeots obéissant à cette loi naturelle ne pouvaient que maximiser le bien-être social.
Au coeur de celle conceproalisa1io.o, c•est alors la proch1cLîvî16 physique dn se<:teor extractif,

et spécialement le surplus produit par l'agriculture et appelé "produit net", qui ont un rôle
prbdomi1H11n tel que leu,· augmeotation ou Jeur diminurion dé.terminent les avantages ou les
dommages causés à )a société.

A l'émcrgcnce du courant écouomiq\le classique' correspond eosuite une prernière te.,uatîve

de classification des ressources nature11es et à la définition des ressources qui vont être
concernées par J>ana.Jyse 6conorniq\1e : celles qui son1 dispooîbles e,1 quantile$ illimilées ne
sont pas l' objet de l'analyse et sont considérêes comme des biens librcst les a\ltrcs, qui
peuvent indnire des cofits pour être incorporées aux processus de production, qui transitent
par le marché, ou sont t1ppropriabJes, res1e,u l'objet de l'analyse : une valeur rt•échange leur
es1 affectée et elles sont traitées comme des biens économiques.
"Les seules vraies richesses donl il esl qoeseion eo économie pol î1îque se compose,u des
chose..,; quel ' 011 possède et qui ont une valeur reconnue. Les richesses naturelles que la nature
nous dOJJJ1C-grarui1emeot oe peuvent pas entre.r dans la sphère del 'éconoinie politique, par Ja
raison qu'elles ne peuvent ni être produites, ni distribuées, ni consonunl-cs» (Say, 18 l 7. Cours
d'économie politique : 35. ln : Blaug, 1986).
Ceci s'appuie à la fois st•r keat11ctère illimité de ces ressources om\li.-eUes et sur le:ui.- gratuiLé:
"Jes richesses narnrelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrons pas
*Pour la sitt1cr d:ms le conlexte historique, l'éc4)1c-classiquecomméncé-par se dé\•éfoppèr::wcc
l'ouvrag~ d'Adam Smith, La Richesse des N;n îons (1776) ; cJJc suit les dCvcJop1>emcnts de
1·industrialisation e-t s'intéresse plus s.pêcifiqoe.me.nt fi la productioo ; à la diffërence de l 'apJ)l'Oéhe
1>hysiocr:Hiquc, l:t nature n•est plu::> la seule- créatrice-clc- riches..<;es, ! 'industrie-participe égalc:mcnt,
dans des proportions croiss;;1mcs, :'t cc processus.
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gn11.uitemeut. Ne pouvan1 êlre rnullipliée.s ni épuisées, clics ne sont pas l'objet des sciences
économiques" (Say, ISlï. Cours <l'Economie Politique: 36. ln: Pa..,ç;ser, 1974: 40).
Par n1pporl f• la conception physiocratiquc~ceci correspond à une réduction de la partie de la

biosphère qui sera concernée par l'analyse économique, les ressources naturelles ne sont plus
les seol.es c.réa1rjces de richesses et les in1e.rac.1ions c-ntre ces ressources et les activités
économiques se limitent à des relations de production : la biosphère est un tése.1voîr d'intraUls
pour les processüs éconoiniques el, de 01anjère cohérente avec l'iudustrialisalion croissante,
c'est le capital gui attire l'aHention comme facteur limitant la croissance.
Tomefois, le..~ auceul'S sont conscients de l'impact que peuve.nt avoir les ressources naturelles
sur

J;i

croissm1cc économi(1ue : alors que !'importance de certaines ressources non

renouvelables• dans les processus de produclion e.,ç;t abordée par .Jevo,ls dans so1l analyse de
la question charbomtlère en Grande Brelagne. la terre-va faire-l'objet de différentes analyses
s'intéressant à ses limitations quamilatives et qualitatives (Malthus puis l'approche
ric.ardic.m1e de la reote di.ftéreJllielle).
Malthus va ainsi développer la première théorisation des relations entre croissance
démographique eL aclivi1es de producLion agricoles et co.nçoit one lhéorie de la croissance de
la population dont les points esscnliels sont présentés druts son «Essai sur le Principe de
Population" (1798) ; ses postulats de départ portent sur le taux de croissance démographique
et les besoius humains sa1isfai1s par .la conso.cnmttlion de produits agricoles. Ses conclusions
peuvent être résumées en trois propositions : 1. la capacité biologique de l'homme il se

reproduire dé.passe sa possibilité physique d'accroîlre l'offre de den.rées <11.imeohlires i 2. les

*D;)ns la nolUCltcl;;i1urc propre .'lllX ressources n:uurcJJcs. on dîstîng;ue les 1•essow-œs
renouvelables des reSSO\U"CeS non.1-e1louvel:l.bles. qui som ce.lies ne possédant pas une faculté de.
régénérnli()n :tppréhcndable à l "échelle te11111orelle humaine. {.(.~ ressources rcl1ouvcfoblcs.
corres1>0ndem en général .l\JX. pop\1l~tion :.mîmalcs e1 végétates. voire à la qualité de l'air (qui pem se
ré,génért.r) ; céllcs qui ne sont pàS re nouvelable.s cûnccmènl entre a utres les minénmx, les
c-0mbus1iblcs fossiles d huiles.
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obstacles dèSCruc.tifs e·l préventifs' fonctionnenl toujou1'S; 3. l'obstacle ultime à la capacité de
reproduction réside dans les liinirmioos del •om:e de moyens de subsistance. La proposition
sur la disponibilitê-des moyens <le subsistance esl fondamentale, les dc-ux aulrcs sont des

corollaires qui en som la conséquence : la rarelé des biens est l'aspect limitant le plus
impor1(1nt., les deux autres points reprêscntcnt des manifestations de cette raretë.
Sit démarche est ainsi la suivrutle : ""J think l may fairly inake l\VO postulat.a. First, that food

is necessary to theexisteoceof mao. S-econdly, that lhè passion bctween the sexes is necessaty
ând wiJL rcm:ün ne;;ffly in its prcsent state. (....)
Assuming then my postulata a.,; granted, l say, 1ha1 the power of population is indefinitely
grc~llcr than lhc po\vcr in the carth to produce subsistenee for ma1l. Population, whcn
unchecked, increa..<oes in a geometrical ratîo. Subsjs1ence increases only in an arithmerical
ratio. A slig.b~ acquainlance with numbcrs will shcw the immensity of the first powe.r in
comparison of 1he second. By that law of our namre which makes food necessary lo lhc lifc
of'inan, theeffects ofchese two uneqna.l powel.'Smus<be kept cqual. îhjs implie-s a strong and

constantly opcrnting check on populalion from the difficulty of subsistence. This difficul~y
musl fall somewhere aod inust necessa.rUy be severely fo.fl by ~• h-1rge portion of mankind..
(Mallhus, 1ï98).

C'est ainsi l' identiHc.ation des moyens de-subsist~ncc aux denrées alimentaires qui pennet à
Malthus de montrer qu'une croissance rapide des fécoltes ne peut se produire- en raison des
limites de t•offre de terres ec de la len.1eur du progrès tcclmiquc : ni l'accumulation du capirai,
ni le progrês technique ne peuvent déplacer les limites imposées par les res.sOlirèCS m1lurcHes.,
et plus spéciliquemem la ten-e, à la ùOissw1ce hum<linc (Malthus, 1798) 2•

'P;ir -ces obstacles, f\·fahhus énté nd lu réduc.tion des n:iiss:mccs (prévcn1i0 et 1•augmentation
de$ dt.Us (dcstructit) ; ces trQis propositions mcucnl en évidence~ conception selon laquelle seuls

dçs mobiles lels que les erainces de fam ines peuvent conduire les hommt.';S à limiter volontaircmcl)t

la croissance dl-mogràphi<1ue.
.?Ilien que cette posilion S<'> il fortement critiquée (not:.tmmcnt car les tmix de reproduction
humaine sur lesquels 1·:m:tlyscc.st fon dée SOlll crêssupé1·ieu.1'S aux taus réels et car cette analyse scr:1:il
v:,lablc si elle était appliquée à une population enfonnée dàns un \'asc: clos et s:111s possibililCd'actîon
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A celle visjon pessimisle. ou peui cependant opposer la conception ricardienne du rôle des
terres en tant que facteur limitant la croissance.
Ricardo oonçoil un système économique sirnplilié qui produit du blé> sur une <1uantité fixe de
lerl'.'è à rendements décroissants., en utilisant des quantités homogènes de capital et travail
0•1typolhèse de quantités homogènes pemlet de réduire ces deux facteurs de p(Odoetion à m 1
seul foctenr dans l'ilnalyse) eL met eo évidence les limilcs polcn(icllcs imposées au
développement des aclivités par l'existence de terres de différentes qualités 1•

Il définit la rente comme la rémunération du '"droit d~exploiter les facu1tés J)r'O<h.1ctive$

originelles et impérissables du sol" ("..that compeosatîon which is paid to the owncr of hmd
for 1be use of jts original ::md lodestrucübJc.po,vcrs" (Ricardo, l 817: 17)). Cette rente n'existe

pas à tous les stades de développement agricole : sous l'iofluence de 1.a pl"Og:ression
dêmogn1phlquet sooshypolhéseque les terres qui sont les prcmiêrcs :i être cultivées soient les
pl us fertiles ou les mieux situées (par rapport aux marché.~). la rente appa,·aît avec la rnîse en

culture des ttrres qui soo1. soltdequalilé hlfüric-urc-, soi1 moins bien situées que les premières
terres cultivées.

sur le.s caractéristiques de.son milit u -idéalement, des drosophiles d:ms une boîte de Pfolri). elle es,

reprise par de nombreuses approc-hes eontcmporoincs qui cherchent~ imposer leur vision pessimiste
des limites imposéesâ la croissance économique par J>accroisseinent démographique c-t la raréfaction
des reSS(>Urces naturd le-~.:; (elles <IJlpuicnt leur argumentation sur les conecpls d'optimum de
popl•lation, de C.lp.lcjlê de ch.-irge du milieu).

1

11 làm ootel' que, snite â la 1>tésenta.tion des trava:ux de t-.falthus, en ISlS, West, Torrcns,
Malthus et Ricardo dévdoppcn! une théorie de l:1 renie différentielle (théorie de 1.:t prod\letîvité

marginale) en prenant comme point de dé1>.'IJ1 la rcfo1ion enrre un ,üveau élevé des prix du grain et
l'extension des cuhui·es aux terres moios fertiles et moins acccs;;ibles ; ils utilisent également lccon<:.tpt de rende.ment dé.croissant des: terre;; (Oèhem, 1984).
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L·ap1nuition de la rente agricole1 est donc lîëe an processus de raréfaction des terres de
meilleure qual itë, le mon1aut de la réale é-tanl proportionnel à la différence de qualité- entre les

tc-rrcs.
Comme le fait 1•ema,·quer Blaug ( 1986 : 95). i1 y a alors deux origines à Ja rente : si la terre es1
homogène. la limiHtlion de l'offre engendre des rentes de rare-té, et. quand il y a des
diffé rences de qualité des terl'es, c' est la rare1é des surfaces d•m1c certaine qualité qui
e11ge1ldre des rentes dîO"ére.otieHes.

Cet1e approche est, par ce.11ains d e ses aspects, plus opümiste que celle de ivfaithus, avec
faqueHe clic s·~miculc pour repousser les limites physiques imposées par les terres à la
croissanceéconoinique. Bn effet, on pem considérer qu ·usera toujours possible de mettre de.,;
terres en eu hure pour répondre aux besoins d'une population e.n auginentatio.o. el la rttJctC des
terres peur ên·e évoquée comme une limite poleJ).lielle <Wi a peu de probabi)i(é d,agir en tant
que li mite rbelle de la c.roissa.oce.

L'analyse de la reme des terres es1e1endue par Ricardo atLx ressources minières, cependant,
il ne <lêfinit pas de dilîércnces significatives entre ces ressmll'ees et la Lerre, alors que lœ
processus de rarëfacLioo observables à l 'échelle des min(.'s sonl difficilement eompatible..o;avec

l'hypolbèsc de-gnidation de la fcrlililé des terres.

Le concept de rendement déCl."Oissant va être retenu cl appliqué, dès le dé'bm du
développement de L·m1alyse néoclassique, à l'ensemble des facte11rs de prod1.1 c.tion. Ceci
s'accompagne de l'évolution de l'objet des analyses (<1ui vont d'avantage s:intéresse.r aux
pJOccssus <l'échange), du dêvcloppement des méthodes de l'a1lalyse mal."gioalislet cl va
entra'iner une dimi11ution pr~)gressîve de fa prise en compte des spécificités des re.,;:sources
naturelles: la terre. seule ressource naturelle intégrée à l'analyse, n' est plus considérée que-

'Ricardo développe 'l'me thêorie tle la rente. agricole dans foqucllc il s•întéi'e.sse â la rente du
pr<.>duil brut <l:ins son cnscmbJc c1 non 1>.-is a la rente des terres affec1éc:s à <les productions

paniculièrcs.
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comme un argument des fonctio,1s de prodnction, au même titre que le capital ou le travail ;
conséquence des développements ::urnlyt-iques marginalistes, les trois facleurs sont
J)<lrfüitemcnt substituables.
De plus, les approche.~ néo-classi<1ues oe rctic1mcnt pas !'hypothèse ricardienne de rarelé des
lerres conune f:.tcteurpouvant limiter la croissaneeet, en considé.,·ant que la terrcesl une partie
du capital, ces app,·oches l'éca!'re111 des CoJ1c1ious de producüon : la dernière référence aux
n.:ssourccs mtturcllcs disparaît alors de l'analyse (Hénin, 198 1 : 298).

ParalJèJemem â l'évolution des concepts, 1cs méthodes se modifient : la mise en pJace d'u
cadre de référence <le J'équilibre général et le dévelop1')e.mem d'approches mathématiques,
s'intèressan, à la SJ)éci (icmion de relations .mécfü1i(1ucs de causes à effets (relations entre les
prix, la demande cl J'offre), à l'êtude des dynamiques d'équilib,·e de longue pê-riodc, font
émerget une co11ception de l'économie qui. se- Slrucwrc comme sphère autonome,
indépendante dé la biosphère, dont clic dêpcnd en principe' .
Au delà de 1'évacuation des préoccupatiolls relatives anx ressources naturelles, les logiques

de fonctiom1erncmde l::1 sphère-économi<'1uc, l'élU<lc des équilibres, qui s'inspirent davantage
de relations physiques, mécanistes, que des ,·elations exîs1anl dànS la biosphère> mar<1ucnt une
rupmre avec les processus gouvern~•m J'é.volution des phênomènes environnementaux,
mllurcls. pour lesquels il csl diflicilc de dêfinir une finalité d'évolution.

li est possible d' illuslrcr cc dernier point en revenant sur le moded'introducLion du temps aux
analyses économiques.
Lorsque le lcmps est pris en compte, Péquilibre oblenu est un équilibre i1lle.,·1e,nporel dans
lequel il y a égalilé des offres et des dema1Hles de Lous les age.1us économiques : les offres et
les demandes S~)1l1 é[ablîes à ml momeo1 do.noCet concernent tous les biens de l'économie,

'L 'introduclion du lemps dans le 111odèlc-d 'équilibre général est a sseisymptom:.u-iquc deceue
co1)cc ption qui évacue jl•squ'au COJltcnu historique du lcmps en le prenant e11 comple de manière.
mécanique el e.n considêrant <.)t1e !'en.semble <les é1a1s fu1urs possible s peut être résumé 1>:ir un
syslêmc de marchés contingents.
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présents ec futurs. C<x:i suppose <1ue. lorsqne t•individu prend ses décisions. il dispose d'une
information snmsante sur l'ensemble des états de la nature réalisables et la description de
I'enscmblcd<.-s fu u.1rs possibles es1réaliséeen spëcifiaot un système complet de marchés. Ceci

.

pennet d'évacuer Pincertilude conecrmlllt le folur el évlle <l 'avoir à prendre e.n compte les
anticipations (les ,1ge.,us. Ainsi, dans le cas otl Péconomie considérêc a une durée de vie de T
périodes, l'cxistcnce d•uu syslème coinple1de marchés, qui décrit cous les états possibles de
l'économie J)OUI' les T périodes, permet aux agents de faire) dès l'insh)nt initial, des choix sur
l'ensemble des bfons, présen1s et fumrs. à de.,; prix connus. ·'Autrement dit, les agents
dêtenninent une fois pour toutes cc <Ill 'ils vonl produire el consonuner duram leur vie en
dehors de tot11e- incer1imde" (Guel'rien, 1996a : 48 1). C'est en introduisant ccUc hypothêsc sur
les systeme..~complels de marchés qt1e Arrow el Debreu ( 1954) peuvent co,,snuire un modele
d•équilibre jnterte.mpo,·el, nmltipériodique, et démontrent l'existence et l'optimalité d'au
moins un équilibre général de concurrence p<•rfaile (De-breu, 1984).
La cooception du temps attachée à une telle représentation est ainsi plus proche d•une

conception mécaniste héritée des sciences physique..~ que de la signification historique et
inévetSible du temps. Les limites d'une tclJc.conccp1io.u soot évoqué.es par Shacklequi estime
que, si toutes les fi.os. Je11r significarion, sont connues, «la théoiic qui décrit la conduite des
ho,nmes selon ces hypothêscsest une théorie-de la stn1c.ture, e.t n'a rieo à voir avec une théorie
de Ja créalion de 1'hisroire'· (Shackle, 1967 : 236). CcH'c prise-en compte 1mmtue un clivage
entre les activitôs économit)ues, conçues dans un univers oil tout peut être pré-dê.tenniné, et
l'évolution de la biosphère, sur laquelle la com1~issancc scicntifiqt1c est Umltée, et dont les
aj ustements peuveo1 eHLraîner des coosé.quence.,; irréversibles.

Ainsi. cc-tte conceplion de l'économie, qu'elle soit d}•namique ou statique, témoigne, p::ir
rappon aux conceptions classiques et physiocra1iques. d 'un délac.hement coial de la -s-phère
économ.iqt1e. par rapport aux ressources naturelles ~ elle fonctionne ;i présent de manière
autonome. indêpcudan:uneo1 de 1,a sphè.re e.1wîr<moe,nentale. C'est ce qui fhit remarquer à
René Passel que, ')>artic d'un impêratif de reproduc.1ioo qoi ifnpliquaî1 celle de lOUte Ja
biosphère, p'LliS se réduisail aux seules forces du marché, l'économie-débouche-s\lr l::1 simple
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concemplation de ses équilibres imenles, 11hstrac1iou explicitement faite de tout ce qui
concemc Je vivant La rupture est totale" (P:,ssct, 1974: 45).
Toutefois, il est nécessaire de nuancer ces critiques. motivées par uoe interrogation sur les
potentialités de !'analyse néoclassique pour tenir compte des ressources nalurcllcs : cette
aimlysc n'a pas êlê conçue et n'a pas prétendu, initialement, étendre son champ d 1étude a la
sphère e,wiro,rneme,uale. BIie s'est dévelopJ>ée alors qne les processus de croissance ne
pouvaient être limités que par les ressources propres del 'économie en capitaux (humaios et
matériels) et obéit ainsi a une logique qui n'a pas incité les a,rnlystes à se préoccuper des
ressources u::i1urelles, ceci 1an1qu'elles n'ont pas é-lé. perç.ues co1mnc dœ facteurs limitant la
croissance.
" Les hyp~)thè..o;.es co11ve,1tioonellessu,· le.~quelless' édifie la scienceëconom.iquesoot légitimes
en leur temps et cohérentes avec l'expêrience des hommes. Mais elles induisent aussi les
limhes d•onc visîoo e.1 son inap1î1ude

~

rendre compte des phénomènes que l'évolution

historique replace mtiourd'hui :rn centre des prl'OCcupations" (Passel, 1993 : J387).

Avec J.'êJuergenc<: des prem.ic:rs problèmes llês à la sphère euvironncmcnlalc, cette at1itude
s'est modifiée.
En effet, dès les aonées 60, les J)roblèmes de p0Jlu1ioo s'lntcnsHien1, se glob;discn1 cl
entraînent l'apparition d 'une "conscience environnementale" dans certaines sociétés
indn.strit,lisées. Ao début des anoées 70, ce phé1lOfnène s•ac.célëre avec J'ampli.fication des
problèmes environnementaux.) et surtout la prise en compte de l' importance du rôle joué: par
les ressources namrelles el enviro1mementales dans les processus de développement
économ.il1ue (S\lile- a\1x chocs péti.-ollcrs). f <1ce <lu c<.msta1 de raréfac(ion des ressources
naturelles, connaissant les coûts engcndrês pour les extraire et les inclure aux processus de
prodnctio,,, il est difficile de 01ainlenir les postulats seloo leS<1uellès elles sont g.r;ituitcs et
disponib1cs en quantités illimitées; différentes positions concernant les limites potentielles
imposées à la croissance par la sphère environnementale e.ine,·ge,n alol's.
En n.:prc-mml la classific.ation opérée par Pearèc et Tumcr (1990), il est possible d'ordonner
ces différentes posi(ions entre deux cxlrêmes : le premier esl formé par les positioos êco-
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présetvationoistes inspirées des Malyses inalthusîenoes. qui rejeuem ex.plicilcmcnt toute
croissance économi<Juc (c'esl l'hypolhêsc de croissance zéro, défendue dans le rap1>ort
Meadows de 19ï2 sur la base d'un modèle mondial ~ leua·s postulats so,u prêseotês en Mncx.c
2). :'t des visjoos plus 11éo-cfassi<1ues et optiJnislcs, selon laque.ne 1:, croissance économique
est souhaitable et possible, à condition de dis.poser d'un système de prix efficaces et d'un
progres tech11ique qui 1>ermette la substitution du c;1pi1al nam.reJ par le c.apjtal manufoctmé
(posilion nêo-classiquc, défendue notamment par Solow (l 9i4)).
Face à l'émergence des idéolog,iéS environnementales cl préscrvationnistcs, face mLx partisans
<1 'unecroissance7..érn, qui souhaitent faire evoJuer les pa,·adigmes jusqu' à ce qu' îls permeuem

de justifier leurs positions. l'l-conomic nl-ochlssiquc rêagil ; ces réactions ne se limitent pas
simplement à justifier la croissance, mais entraînent 1e développement de deux domaines
(l'aoalyse. plus spécifi quement organisés au1our des ressources naturelJcs cl de

!'environnement.

Une premiè,·e contribution à la prise e.n compte des ,·essou,·ces natu,·e lles par l'ana.lyse
économique a été ~tpponéc p;.ir Hotelling. <:n 1931 : il s'intéresse à la définition des taux
opiimm,x de pretèveinems .sur des res...-..ources non-renouvelables. 11 faut cependant attendre
Les mmées 70 pour que t •économie se structure rêcHcmcnt en deux chmnps destinés à étudier

les actifs environnementaux. Ces efforts conduisent à l'émergence de deux disciplines
1•éco11oinîe <les

ressource..) naturelles et l'éCl)noinie de l'e.nvi1'0rmemeo1.

Lcur'"philosophic"n'<.-sl c-cpcndêm1pus de monlrerquc tout impact des activités humaines sur
!'environnement est indésimble et doit être élirnioé : elles cherchent plutôLà définir les

niveaux d' impact de ces activités qu'il est possible de lolêrcr. Comme le fait remarquer
Tietenherg, "che issue, cherelôre, cannm be whether huma1lSshould have any ifnpacL on lhe
envirùlm1em ~ rather. the issue is to defioe the oplimal level of impact" (Tietenbc-rg, l 988).
L'économie des ressources naturelles a alors pour objectif de définir les niveaux optimaux
d' impact, de prélèvements sur tes ressources à des fins de productioo, modis que l'êconornie
de l'em•ironnement cherche â cornser les dysfoncliom1cments des nHu·chés entraînés par la
nature particulière des ressources naturelles.

,5
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Cette iotégrmion de.,; ressources naturelles à J'analyse économiqne ne suppose cependant p;is
une redéfi.nitjou de ses oooeepts. nl (le. ses logiques. Les ressources naturelles sont traitées
comme n' importe quel autre actif économique et l'environnement esl considéré comme uu
actif composite qui iburnit une variété de se.rvices. C'est, évi.demment, un actif (rês spl-cial,
puisqu'il est le supp<>rC dé vie des systèmes penncHant le m;.iin(icn des activiléséconomiques,
mais cela reste un actif. Comme avec les autres actifs, il est souhaitable d' essayer de préve.1lir
h·1déprCcialion dé sa valeur {1iln qu'il puisse continuer f•exercer ses fonctions esthétiques et
de support <le vie (Tietenberg, I988 : J 7) et ses utilisations sont régulées par les ma1·chés.
Daos le cas où ces ressources senl.ieut en voie (le. raréfaction, les ajustements de prix
pcnncttraicnt .tlors, comme pour tous les aulrcs biens, de limiter la demande de ces biens, ce
qui devrait em1·a-î1,e1· une diminmion de leu1· utilisatioll, cohér'enle avec la reche(che. de leur
maintien à long Ccm1e.

On propose alors d•étm.licr dfüls<1ucllc mesure ces deux disciplines, l'économie des ressources
naturelles et l'économie de l'environnement, peuvent apporter des êlémems pennettant de
définir les modalités des stra1égies à développer p0\1r fünjle-r Ja déforestation sans handicaper
les accumulations en c~pital des agents.
L'écono1nie des 1·essou1·ces naturelles donne1·a une évaluation des taux de prélève.,nents
aux<1uels il fo ul s';;)ltendre de 1a parl d'agents ra1io1utcfa en iolC,n)ètion sur les marchés. Lœ
1·ecommandations issues de 1'économie de l'environnement indiqueront éventuellement les
intc-rvcntions nCcéSsaires f• kt restauration des com.lilions sur les mmchés qui g;.,rantisscnt
1'efficacité de leur rôle dans l'allocation des ressources forestièJ'es.

2.

L' ÉCON0)11t OF.S RF.SSSOORCES NAïlJREl.l.RS f.'I' 1.A OlSi•A l"ll'l'ION OR FOl"l~t ·

Historiquement, les première.:. approches, biologiques, qui tiennent compte des spéci licités
des ressources reoouvelables, 011.1 été foCTn.uJécs ~fans un cadre Shlti<1uc: n'intêgnmt pas de
concepts êconomiqocs. clics s'atlachcn( à définir des notions telles que la capacité de charge
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du milieu et le rendement maximal soutenable (notê ci~après MSY, pour lllaximum
snst;;iinabk-yield) (courbes de Schaefor(l 954)). qui -sont ensuite u1ilisées pour dêterminer des
niveaux de prélèvement sur les res..wurces qui ne meUc-nl pas en danger la J>étemlité de
l'espece (cas des resso,1rces renouvc-lablcs) ; puis avec l'introduction des fo1lctions de coût
e1 de r<:venu Cotaux (modèle de Gordon ( 1954)), elle._,; s'auac-hen1 {1 définir les niveaux

optimaux d'extraction des ressources qui pe-rmeuraicnl de maximiser le revenu des activités
de prélèvecncnl sur ces ressources (ces différentes notions sont préseHLées eu annexe 3).

l.a prise en compte du temps d:ms ces approches permet ensuite de tenfr compte des facultés
de régénération propres aux ressources renouvelables, p1üs de définir des règles dynamiques
d 'exploitation de ces ressoürces, qui sont les l"(1uivalcnts des règles obtenues par Hote)ling
(193 1) <lm1s son étude de-ln définition <le taux optimaux d 'exrraction de ressources non~

renouvelables.
Les lmvaux développés cnsui<c u1iliscnt des fom1alisations de tyJ)e bioécono,nique1, lei que
Gordon l'a proposé, s'intéresse,u à la geslion desressor,rccs forcsliè-rcs1 (modèle de Faustman,

'Un modèle. bil>écC1nûmiquc comporte une l>-"lrlie économique (maxjmîsmio11 du profil, e.n
gCnCr::tJ, ci conrrainlcs économiques) et \ule partie écoloi;i(lue. (par exemple, f<.>nction d'évoJutjon
d'une 1•essource naml'elle renowvelàble, utilisée. par ailleurs en iam qu1lHram des processus de
produc1ion) ; Clark ( 1991. Mathcnrntical Hiocconomîcs) propose \IJle revue complète de.s modèlc.s
cl méthodes i11ilisCs 1>.'lr 1·analysc bioCconomique. Levhari et Al. (198 1) et Mcuri<>I ( 1987) pro1>0scnt
uoe 1•evue de la littéracure sur les mûdêfos bioéconomlq\1cs \llilisês pour la gestion des pêcherie-~.:;
(approches statiques cl dynamiques) ~ d'autres 1ypes de fonnalisations tels <.)ue les modè-li:s multiagcms (Bousquet 1994), non présentés ici, pénne!lt nt égalcmcnl <l'étudier l:t dynam.iq\le de ces
populations en inlt raction avec des activités hum:tmes. Enfin. ces modêles ne se liinilent pas à dé$
approolles an.-.ly'l:iqucs. mais. peuvent être appliqués : par exemple dans le cas particulier d 'utilisatfon
de fo 1•essow·c e "sol''. ils peuven1 i?tre utilisés pour délinir des résultats opéra1ioiu1els en tennes de
polilique-~ économiques dcslil1ées, par exemple. i créer les conditions pro1>ices au développement
d'\n)c agriculture dl•.roble (Oeybé. 1994).
!l_,c.'S forl)H1lisa1ionsdévcloppécspout la gestion forestièred&linisse.n! despêriodes de rotation

de co\1pe sur 1>arcelles de forêt qui permencnt de-maintenir la rc-Ssol1rcc à long tenne (modèle de
Fisher et modêlc dynmnic111c de f :mslmai,, présentés dans Clark. 199L); elles tienne.nt compte de
l'âge;, d \1 diamCtrc des :i.xbfes. ainsi que des aléas affectant la dispûnibilitê de forêt, voire les prix du
bois.(Co11rad. 1994 : Prove.ncher, 1995; Wear, 1994 ~ Wirl, 1995).
37

Première Partie - Clulpi!!c 2. f. 'èconQmic des ,essQ-,1fctS nan.1i:elles e1de l'eoviroru1tmeot: des outils pour
1'énulc '?

et <le Fisher) el des pêcheries et, notanunenl, aux consé:quences de la "propriété oommunc..1
de ces denlières s1.1r le niveaux <les1ocks "it l'équilibre.. (Ch1rk, 1973 ; l'équilibre, dans ces
modèles. étanl défini par la constance des stocks de ressources, ceteris paribus,

dOJlC

indépendainme.1u de toute action d 'origine 1n1111aine (prélèvemen1s) ou nalurellc (prédation)
sur J'évohllion des stocks).
Les règles de gestion des ,·essolu'ces défi oies par ces approches préseJUeot, ici, pc-u <l 'inlérêt
C<lr les agenlS étudjés. n'cxploi1ent pas la

forêt de manière à Ja conserver le plus longtemps

possible, mais plutôt dans ltobjectif de générer des revenus rapidemenl et d•mîlîser ensuite
les terres défrichées pour la produc-tioJl bovioe. Ce soul plutôt les résuHats de-ces approches
en termes de niveaux des sloeks qu'il est possible de préserver qui sont intéressants.

Les conclusions des modèles bioéconomiques indiquent que )>exploitation des ressources,
dans les ca.,; d'ace~ libre, entraine l'inefficacité économique et, parfois, une sur-e:xpJoi1a1ioo
des siocks. les nlveaux (le.ces demlcJS à )'issue de 1a maxim.is<1tion du revenu élant inférieurs
aux niveaux obtenus par application des principes de prélèvements sur la base du rendement
maximal SO\llellable ~ cepe.1Hhrn.1. 1a dispad1ion des s1ocks <le. i:-esso\li:-ces u'apptm,îc jamais,
dans ces modèles, comme le résultat des aclions économiques : elle est écartée comme ètant
soit impossible, s.oi1OOf1 rentable2 (Clai:k. 1973a).
Lorsque le cas d'un utilisateur unique des ressources esl évoqué, si ce dernier se compone de
manière à maximiser les revenus nets annuels de l'exploitation des stocks de ressom:ces, si les
coî11s de prélèvemeo1augmeuteo1 alors que lé-Slock <limim1c1 alors, les slocks à l'équilibre
auront des niveaux supérieurs à ceux oblenus en suivant une règle de prélèvemeot basée sur
le JviSY (Smith, 1969) ; il.s po\HTOIJl être maimeuus f• ces cou<litions indéfiniment

1non

pas tiu sens de rêgles d'explùilalion en cl'unmun, mais p lutôt a u sens de

l'accè$ libre

ioans le modèle de Gordon, le 1aux d'exploitalion maximt1I esl lè ta ux d 'êquilibrcbioéco nomiquc pour lequel la rccc nc totale t~t êg:tlc au cQÛt 101:11 ct·cxplotatfon, c·cst-?i·dirc que le
profit cs1 cntièrcmc))t dissipé entre k s 1)6(:Ltc urs: si jamais les pré lèveinems devie,rne.Jll s upérieurs
l1ce lt1ux, le prolit esl alors né.galif et les prélèvements <liminuent autûmaliqucmcnt, cc q11i c mpêç,hc
l:t disparition d u $1<.>ck.
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Ce résultat ne représente cependant pas ce qui est observé dans le cas étudié où les sroc-k:s de

fürê~som voués {1 disparaî1re.
Clark (1 973a el b) propose une explication de ce phénomène dans un modèle d' exploitation
de ressou,·ce reoouve1able. Il utilise. comme cl'itère à maximise,·. 1a somrl'le actualisée des

reveous de 1'cxpJoi1a1ion sur J'horiz.on de planification et mcl en évidence deux conditions
suffisantes et nécessaires pour lesquelles l'exploitation conduit à l'extinction des stocks.
La première. dépend du tanx d'actualisa1ion privê du d6cide\lr, qui doit ê-lre suffisamment
supérieur au taux de croissance nahircl de la ressource considérée.

u,seconde iodiq1,1e qu'il doît être possible de COOlinner à géoéxer des pxofils lors<we la taille
de la population exploitée descend en dessous du minimum viable ou qu'elle s'approche de
7.é.J'O.

Les autres hypothèses prévahtut f• là construction du modèle. portent sur le revenu, qui est
proportionnel, via l'emploi d'un prix constant, au prélèvement réalisé:, et le coût de

prélèvemeul est convexe (coû1margioal.d'exploitation décrojssant). Les réstil1a1s indiquent
alors que "si le prix est toujours supêrieur au coût unitaire et si Je taux d>acn,alisation est

suffisammen1ünpor1an1. alors. la inaximfaalioo de la val.e.nr des revernis acwalisés entraîne
la disparition du stock de ressources" (Clark, 1973b : 956) 1•

1

Deux rem.irques peuvent œ pend:ml ê1re soulevée~<:, concem:mt ce résullat (IUi dé1>eJ1d
étroitement d u prix de la resso\1rce et d u rnux d';:1etu.-ili~tîon.
Dan.s un con!éxle dynamique, les agents ulilisenl les prix présents et futurs p()ur former leurs
décisions, c1 il est légitime de s 'inlen·oger sur les c~pacitCs des prLx. :\ rcprCscnter la v.-ilcuf des ;:ictîfs
forestiers: ces derniers om en effet des fonct ions écologiq·ues, envil'onoememales et lé$ agents leur
accordé-ni une valeur qui ne se. limite pas àux prMits 1m:scnts él futur:,: qu'ils es11èrcnt tir<.:r de leur
exploitation. et OJl pe\11s' interroger sur la e.ap,1citCdes prix, qui ne troduîscnt que fo v.-ileur d'échaoge
des forêts, à féguler les utilî~tîoLlS de forêt.
Concernant le-laux d'actualisation, il é$t SUJ>posé constanl et égal pour tQUSles :!gents, par hy1>0thèse;
cependt1nt. dans le contexte d·accumulation d u c-;ipital Cnidié. îl semble peu probable que les agents
it différents stades d'accumulation possèdent lOllS Je même taux d•actualisation et qu'il :,:oit consl!rnl
<.hms le tem1ls pour un agent dtmné et c()hérent S\'ec un taux d'ac.tlmlisation socfol.
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Ces condilions sur les prix peuvent être appliquées au cas éwdié de déforestation où les cofüs
de production som faibles; il est cependant ué<.:essairc de définir de manière plus approfondie

CC-<Wè Clark nomme un taux d'actualisation ''suffisanune.nt ÎrllJ)Ortan1".
D'après l'exemple qu'il donoe, le taux d•ac1ualisalioo doil ê-lrc supérieur à 2 fois le taux
d'aecroissemeo1 naturel marginal de la ressource (J>roductivité marginale de la ressoti.rce). De
manière quantitative, pour des forêts m) le 1m1x de . -ëgénénHion mmucl est de 5%, leur

disparîtioo serait obtent1e.eu supposanl <tue les agents qui défrichent ont une pré:férence pOul"

Je présent êgalc à 10%. Ceci ne semble pas dépourvu de se.os, et le choix d'un (cl

t:.nLx

d'actualisation peut ên·e justifié par mle ;1naJyse cn lermes de cofü d'opportunité du capital1.
Eu effol. 1•actif forestier est considéré comme une forme de capital par les agellts. Si, lors de
sa coinpa.-aisoo avec d'autres actifs, l'ac.tif oarorel ë(boue. à fournir un fl ux de revenu
souicuable, il est préfét11b1c de 1c liquider, ce qui pem1ettra, notamment dans Je cas présent,
de le remplacer par d'autres actiIS ayant 1111 tm,x de revenu du capüa1 plus CLcvé-. Ainsi, si les
agents espèrent un NJ1demeot de 10% de-leurs investissements, et que la forêt se regé.nère à
la vitesse de 5% par an, (cc qui constitue une home supé.l'ieure au taux de régênénttion
forestie,· (Cla1·k, 1991 : 62)), il sera ra.Lionne), du poin( de vue des agents, d'utiliser toute la
ressource.
Ce !'ésuhat n'est pas e'.\:trêrne.me1\L surpremmt si on rappelle que, en théo,ie de
l\nvestisscmcnt. les choix d'investissement vont dépe11d1·e de ina11ière cruciale do rapp-Or1
entre Je taux d 'actualisation et le taux de re.,u,11)ilité io1enJe. des difforcnts actifs, un taux
d 'acnial îs.ation plus êlevé ec1urnînan1une diminution globale de l'investissement. Da1ls le cas
pri;$en1~k -n1pport entre le (aux d'actualisation et le taux d ' accroissemeot de 1' actif1Hllurel cs1
le taux de croissance bionomique ("bionomic growlh ratio" ; Clark, 199 1 : 62).

Il est de même possible d'estimer que la défo restation sera <1·aul.ao1 plus rapide que les agents
étudjés on( poor objectif de metlrc en place de Pélevage engraisseur, dont Je taux de revenu
():ms le cadrede référence ltéoclassiquc. so\isdesconditionsd'équilibre.:;tc,bal co ncu1Tc n1icl,

1

le rn\lx d' i111él'êt est ëgal à 1a productivité màrginale du capital, au cof11 d'oppofllm.i.lC du capital et
également a u ta ux SOéià1 de préfére nce pour le pré-sent (8oi1cux, l969).
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du capital investi est élevé, du moins dans les premiè-res ann6cs d•uti1isation des pâturages.
En effet, sur un cycJc d'engraissage de deux ans, il est possible de considéret que la prise de
poids des veaux achetés est telle qu'en 12 mois le..,; agents peuverlt au moins récupérer le
inonta1u <h1 c.apical i nvesti 1.

En supposant que ces conditio1lSStlr le tanx d•actualisalion Cl ks prix soicn1 vérifiées, la forêt
va disparaître rapidement, mais I'::il location inte11emporel le des ressou,·ces forestières obtenue
daos ce ca5 n'e..51 pas optimale : les marchés ont faiUi

dans leur rôle de régulateurs de

l•utilisation des ressources. Ceci scmil <.H'i à des dysfonctionnements induits par la natlll'e
parriculière des ressources naturelles ; la pattie suivai1te propose aJors <l'uliliser les
eoseiguemeots (le. J'écooomle. de l'environnement pour définir dans quelle mesure il est
possible de corriger ces dysfonctionnements J)Otentiels.

3.

L'F.<;ONOMll-~ nr. 1/f:NVl RONNlt MJ!Ni' 1n· 1. A 0111iOllt.'.STATlON : CAUSES ET
Otrru..s OE R..t GULATlON

La prése,1lalion. précédente~ permis d'auirer l'atlcntion sur le füit <1uc les marchés, lorsqu' ils

traitent de produits issus des ressources nature11es, peuvent parfois ne pas conduire à une
allocation e rlïcace de ces ressoürces.
Les marchês peuvent c-n effet procéder à l'allocation efficace des ressources sous hypothèse
qu'il n'y ait ni biens publics, oi res.wurces e,, propriélé commune, qnc les extc-mafüés
n'existent p<•s, que finfonm1tion soit parfai te, gratuite et disponible pour tous les agents (i.e.
pas de source d'incertitude ne pouvant être 1·ep1·ésen1ee par nn ensembl.e de marchés
con1iogents) e1si la compê.1i1ion est parfaite (i.e. pas de concentration de marchés).

'En réalilé. l'eng1-aissage est effocmé sm· 12 mois et le gain de poids ancndu par li:$
produclcurs est au moins de-de.ux cent kilos, l'kmr des veaux qui, en début de eycJe d'engraissage,
pèsent une ecnfaine de-kilos.
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Cependant. les ressources naturelles possèdent des caractéristique..,; qui ne son1 pas

coinpatil>les avec les hypothèses du cadre néoc1assiqoe (le..référcuce. En effet, les droils de
propriété sur ces ressources sont souvent mal définis, voire inexistants• (ressources en accès
libre, qualité de l'air..); patfois, l'uri1isatîon des ressources peut gê.nérer des extcm:ditês 2•

En1ln. les iodividos prcmtem Jeurs décisions dans un contcxtccm1:1ctédsé par 1•incertitude, qui
ne peut être réduite à un risque probabilisable car les dispo11ibilitë.,; en ressoürces, les

conséquences des actions humaines sur ces denüères et, st•rLO\ll, le$ impacts de la
modifica1ion de ht biosphère sur les activités humaines sont mal connus. L' ensemble de ces

cai-actéristiques va générel' des dysfonctionne.men1s sur les marchés qui Jes empêchent de
réaliser une allocation op(im;dc des ressources (Aylwar<l et Al., L993). Il est cependant
possible de snggél'el', comme le fai1 l'économie de l'e.,wironoeinent, qu'il snflirah d'une
intervention de J'é1a1 sur les u1arc-hés qui~corrigeanl ces dysfonctionnements, pennettrnit de
rétablir l'optimalité dans l'::illocation des ressources. En accord avec les principes néo-

classiques, uoe telle in1ervem.ioo est légitime dans ce cas {B<n•mol et Oa1cs, 1988).
Il est alors intércssan1 de définir dans quelle mesure l'application des principes de l'économie

de l' e,wiromleinenl à la simation étud.iée permeuralL<kdétenninc:r les Slct1tégies à <lévcloppcr
pour limi(cr la dêforest~tion.

Daos la siluation éludiéc., les droi1s de propri~-tC- sonl bleu définis, même si les producteurs ne
disposent pas de titre du fait des lenteurs administratives. Deux c.aractéristiques peuvem

Dans le cndrc d'anal)'se néoclassique, les stn1eturcs de droits de propriétC, poul' être
efl:icaccs. doivent posSCdcr quatre propriétés : l '\ulivecsalité (toutes les ressources sont en propriété.
privée., tM!'-è de.s titrescomplêlement spéçi liés), l'e.xdusivilé (les béntlicc~':> etcoî1~ liés li 1•u1ilisa1ion.
des ressources doivclll rcvc,tir ~u propriéwirc de fo ressource). la trnnsférabilité (les droits de
pcop1·iété soin cessibles entre utilis..·neu1·s sur les ina1'Ché.s) et 1a sécurité sur la propriété.
1

ipar définition de 1'externalité, ce sont des interactions entre individus qui ne.s'expriment pas
sur le~ murché s ~ l'externalité c-s t souvent négative en cnvironncmcnl (coût c>:.tcmc) cl .lpparait
lorsque les :ict:ivhês d'un :igc,lt cmrnîncm une dînün\l!Îon d\l Bien-Eue d'tul autl'e et <1ue cette
<liinioutioo n'est pas compensée (Peal'Cu:t Turne.r, 1990 : 61); t'est e n général le ca$ de la poHutiOll
engéndrCé. par une activité industrielle.
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conduire à un dysfonctionnement des marchês : l'incenim(le et l'existence d 'cxlcmalités de
produclÎO!l.

Conce0Jao1 J'iJtcertitudc, c.fle porlc sur les prix du bois et les disponibilîtës futures de forêt
pou.r l'exploitation, ces surfaces J>ouvant être affectées par des incendies accidentels.

l 1incertitudesur les prix du bois peut ê-1reréduite à un risque probabilisable, voire n'influence
pn11i<1ucmcnt pas les comportements des agents : les pl'ix som assez stables el, les ventes étant
effec1uées chaqne ,nojs, les producteurs peuvent corriger rapidement leurs comporternems de

production si les prix perçus ne leur ont pas permis d'obtenir un revenu jugè s:ttisfoisant (ils
vont alo!'s ajuster leu,· offre sur la base du prix perçu au cours de la dernière vente).
Il esl de même possible de négliger les inccrliludes concernanl l'approvisioonemem eu for-Ot:
les pertes de surface forestière sont très rares et le.,; agents n•eo

liefütC-nl

pas compte au

momeot où ils pre.i:meut leurs décisions.

L,ederoier pOÜ)I memionné concerne l'exislcnce-d'cxlernalilés de production: l'activité de
déforestation va avoir un collt environnemental, social qui n'est pas pris eu compte dans les
calculs de coflls de J>l'Oduction eiîecrués mi niveau individuel par les agents; ce coùt peut
s' ex.primer au nlve;:lu loc<ll p~•r h• variation des phénomènes d' érosio,l des sols sous 1'jnfiuence
de la diminution du couvert rorestier, ce qui met en rapport «forestiers" et "agricuheurs", et
m, niveau global par w1e comribulion à l'èmission de gaz à effet de serre.

Ces aspects liés à l'e-xiste,lce d 'ex1e,m1Lill~ onl été particulièrement analysés dans le cha,np
de l'~conomic de l'environnement, essentiellement dêveloppée pour érodiei:- les phénomènes
de pollution. Hisloriqueme,n, c'esl Pigou qui en Ül(rod\lil le concept dans l'analyse de
l'impact des ac1ivitës bconorniqoes sur l'environnement. dans son ouvrage the Bco,1omjes of
Weifore (1 920), dans lequel il reprend une notion avancée par Marshall (Faucheux et Noël,
1995). Ce demier, dans son éwde des rendements croissants (décroissance des coûrs de
produclion avec la laillc des entreprises) introduit le lenne d'éconoo'.Ue exleme> liée à la
localisation des firmes da11s llll liSSll industriel, pour montrer que l'existence de firmes ayant
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des coüts (le production décroissants n'esl p;is i1lCOmpmibJe avec le m<tintien à long tcm1c de

la concurrence.
Daos un cad!'e d'équilibre gé.néral, Pigou remarque qu'il existe u11e divergence entre coût

social el cotit privé <1ui empêche l'éeonomle- d'a1teiudre un optimum de Parclo. 11 établit
ensuite que cetle<livergenceest liée à l'existenced~externalitês de production. Ceci lui pe,mel
alors de définir qo'il est possible qne l'üuerveulion de l'é-1<"11 rétablisse J'optimafüé en
restaurant l'égalité entre coûl privê- et coÛI social par l'imposition d' une taxe sur les

entre.prises à l'origine de l'externalité : il s'agit d ' i,nemaliser l'externalité eL la wxe est fixhc
à un niveau êgaJ ;rn co\ll cxlcrnc mm·ginal (au dommage m~ffgiual) de la pollution

con·espo,,dant au niveau oprimal de pollution.
Toulefois, ecHe rêgulation cnviroru1cmenlê'tle est criti<1uéc, d'abord car elle suppose une
intuve.,uioo de l'état qui ne semble pas nécessaire, et ensuite car elle n'ofîre pas de
compensation aux (,gen1s Jésés.
Coase ( 1960), qui critique le recours à l'intervention de Pétat, propose alors une approche
al1en,mive du 1raitemem de l'extemalicé qui pem,etctait de restaurer l'efficacité sur les
march6s sans u("i)iscr de régula1ion environnementale. Sous hypolhèsc-qu 'unc négociation
püîsse ê1reorganisé.e sa.nscofils de tl"ansaction entte les agents. il montl'e qu'il est possible que
le pollueur cl le pollué.se mcUcnl d•accord sur un montanl d•argcnl que l'un devra verser à
l 'attrl'e pou,· le dédommager ou l'inciter à diminuer la création d' externalités. Le t1ux d•a..gent

ainsi échangé dépeodra de la co11.figui:ation initiale des droit.S de propriélé sur Ja ressource :
si c'esl le pollueur<1ui possède la ressource polluée, c'esl lui qui reçoit la somme, sinon, si ce
som les agenrs affectés par les activités de JW()duction, ce som eux qui doîveot recevoir uu
montant destiné à compenser la pc11c de bien-être subie suite â la crêat-ion de pollution.
Par les ajustemenls de componemeots que l'ap1)atition de ces conse1ltemen1s à payer, à
recevoir cntrnîne, Jcs condilions de J'op1imum soci~1l scronl réé-lablics; Je point d'é<1uilibrc
des négociarionses( en etîet défini par le montant que chacun accepte de recevoir ou de paye,·,

identique dans les deux cas et déte,·mioant \ln op1iomin.
Ainsi. im.lê.p:.:m..hmm1ènl de- la Sln•cturè inlth,lc- des droils de propriêtê. l'existence d'un
déséquilibre sur les marchés va favoriser l'émergence de processus de négociations en1re .les
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Îfldividus, qui vont pel'mettl'ede ré1al)lîr l'optinuun soci.al. S(IHS iotervenlion <lu gouvernement

Ceci coustituc-lc lhéorèmc de Coasc (1960).
Ce résultat est fort attracti f, mais, en réalité, est difficilement obse,v able. S'il peut être

effectivement observé dans des C()S où la construction d 'uuc ccntrnlc nucléaire peut conduire
les industriels à discuter avec les populations locales, en général, les né.gociations sont
lîinilées par l' apparition de coûts de transactîon1. Pe.arce et Tnrner ( l 990) définissent Les

situations dans lcsqucHcs celte négociation peul apparaître ; elles dépendent du rapport des
coûts de transaction (f) au gain potentiel de la négociation (8) et du cofü de l'inte1ve.1nioo du
gouvememenl (G).
En théorie, lrois cas sont possibles (Pearce et Turner, 1990 : 75) : si T < 8, une négociation
peul avoir Lieu ; s.i T > B. pas de r1ëgocla1io.n, mais une régulation est envisageable ; si T > G

< B, la régulation est effectuée par le gouvernement.
En réalitë, si les coflls de la négocialion soot élevés, leur impact sur les ressources narurelles
peut être assez limitê. Par exemple; le- somme! de la terre (Rio, 1992) a été réalisé au prix de
Cl)Ots de ll'ansactio,1 élevés er n'a foumi qu'un accord asse7. faible, sans mise en p.lace de.
mécanismes pour le faire rcspcctcr (Sandlcr, 1993 : 232) 2•
t-.•lême dans le cas où les coûts de transaction reslent faibles, il est possible q\1e les
11ég(}(:ja1ioos n'apparaissent pas : parce que Jes agen1s afiCcléS par les C-xlermtlilés n•ont pas
encore été identi fiés (cas des polluants à longue durée de vie qui restent en stockage dans
l'atmosphè,·e avant d 'avoil' 1111 impact), parce que 1'ide.ntification des è.inetteurs et récepteurs
de J'cxtemalieé peut ê(rc compli<1oéc-par une multiplicitê-d'individus en iukrnction (cas des

'L'aull'e critique iinpomuue de cette apptoche po11e S\lt l'absence d e compétition parfaite é,l
l 'existènce de non-c<mvexilé. desèùurbè.s <le prûlÏl, de dommages, qui remettent en qucsti<.>n l ':ma1yse
1cllc qu"cllc a élê rbtiséc en u1ilisant une approche en termes de surplus et de eonscntcruenta payer.

En 1>.-irtieuJicr, le eomportcmclll dc.s .Èl.'11S·Ums (qui ont rcfüsê de signer l'.-iccord sur la
biodivé.rsité, <.)lli aurüil pu donoer wie motivation max oations coocerné.e s pour tenir compte. des
production loc:1lcs des f<.>rêts utilisée~<:, par les (laYS dévd <>Pl~.S) a limité l'impact des décjsions prises
:i Rio sur la nêeessilê de co,,servcr tes ressources forcsüêres (Sandlcr. 1993 : 232).
2
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ressources en pl'opriété COOJJlmne., utilisées, selon tm ensemble de règles. par uo gwnpe
d 'individus).
EnÎln, ceue approche es1 so1)rce d,effets pervers dans le cas où c:est une industrie qui possède

le droit t•polluer, cm· d•autres entreprises peuvem êrre atdrées dans la 1,.oneen étant intCrcssôes
par les montants compensatoires versés pour ne pas émeure de-pollutions ("threat making")
(Pearce el Tunler, 1990).
On se-limite donc à retenir un principe d'action-Selon lequel t•i,uen1enlion de t·état sur les
marchés penne-ltraiLd'io1emaliser les cxtc-rn;dilés et de rétablir l'efficacité dans 1:allocatiorl
des ressources.

Si ces méthodcsd 'internalisa1ion sont appliquées au cas étudié, ceci iinpl iquequ

•u fau tmettre

en place un système de taxes, de subventions lîinirn.nt les effets ex.ternes négatifs de la
dèforestmion. Ce qui suppose déjf• de définir les externalités à intemaliser, et les agems
concernés. C'est peu aisé car la déforestation a, à la fois, des co,1séquences locales el globales.
qui peuveot s•exercer sur uoeéchelle <lé temps réduite(une dizaine d ·année), ou non (1'échelle
séculaire, ou au moins ce11e des générations li.nures), qni om \ tn impact sur un ou plusieurs
iodividus, e.1qui soo1susc.eplibles d'être-modi fiées par le-libre jeu des facultés d'ajustement
de la biosphère. Ceci est d'autant plus compliqué que la conoaîssa,lce scientifique de ces
conséquences et de leul'S effets reste lî.oülée el (lu 'il peul y ;s1voir un certain délai entre la
crémion de 1•ex.temali1é et 1•apparition <l<,-s effets liés â cette cause. Ce délai esl dû aux
ajustements des différentes parties de la biosphère qui o!ll été. affectées par les activités
humaines. Ce den\ier pOÜtL compUquc considêrablcment Panalyse car il rend difficile la
dêtermina(ion des agents à l'origine des externali1ê.,; et entra11le l';:,ppari1ion d'effets <1ui n'ont
rieo a voir avec leürs causes prcn1ières. De plus~Ycx.istence de ces dêlais entre la cause et
l•effet risque d'entraîner, :wanl l'intervention J>our internaliser les externalités, la création de
dommages irréversibles et peut ,·e.nclre caduques les mesures qui seront prises en faveur de
1•intenlalisalion: les agents "'éme-ueurs" peuvent ne plus exercer leur activité une fois que ces

effets apparaîtront) ce qui rend difficile la dé.finition des individus sur lesqt1cJs faire porter les
coflts.
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Il est possible, loulefois1 de définir que l'internalisation de certaines des extenrnHtés de la

déforestation, celles s'exerçant à l'échelle locale, puisse être réalisée. Le problème qui se pose
alors es1 de savoir sur qui faire pOrler Je coût additionnel cnlmîné par la prise en compte de
ces extemalités, les agents qui les créent étant les mêmes que ceux qui les supponeot Eu

sup1:>osa,n, à la rîgHenr, qnececî püisseêtreréalisé. d'autres questionsémc-rgc-nt: clics portent
sur les effets de ces restrictions à la déforestation sur les dynamiques d 1accuinulatîoo des

êlevetu:s e-t sur la por1êe de telles mesw:·es (lès analyses de l'.intemaHsation sont développées
dans un cadre slatiquc-qui rend difficile- l'évaluation de leurs impacts sur des stratégies
dynamiques d'accumulation).
Fa.ire supporler tin coût addi1io.1.mel aux ageuls qui défrichent risque de compromettre l'issue
de leurs processus d 'accumulation : ce sont ceux qui défrichent le plus qui sont au débUL des
phases de-capitalisation el <1ui onl Je moins de marge pour supporlcr des coûts addilionnels.
Proposer l'incemalisation des externalités pour limiter la déforestation est alors insuffisant
dnus Je cadl."C C.LUdié c.ar jl faut de plus définir commeot les stralégies d•accumuhition des
producteurs vont s'ajuster :"1 cc eofü additionnel.

Enfin. quelque soit J>impnc1 des mesures prises sur 1•accumulalion de richesse, on peut
s'inte1Toger sur la portée de ces mesures qui visent à intemaliser les externalicés: que ce soit
dans 1•approchc pigouvicru.1c-ou dans celle-de Coase, seules les externalités repérables par Je
marché et ayant un impact sur le bien.être des individus vom être prises en compte. Les
polhnions qoi, an sens physiqne, existent, ,na.is o•om pas d'jJX:ipàCl en retour visible sur les
aclivilés (par exemple, si clics ont un impact a très long temte, sur les gênérations futures).
ou ont un impact, tecomm, 111ais associé à uneextentalité dom le traite,ne.nt ne provoquera pas
d'améJion,tion du bien·être des agents (exlcnwlilés «P:ffcto-irrclcvanl'', d'aprës Pearce et
'J\1rner (1990)), ne se rom pas trai{ées da11s ce c.adre. l .a prise en coinp1e des modiüc.ations de
.l'cnvironncmcnl iodui1es par les ac.tivilés htimaincs sc-limüc ainsi à l'évahm(ion de leurs
effets économiques, ce qui esl un important facteur limitant la portée de ces analyse.,;.
L'intemalisatioo des external ités 1'eilrésen1e en fait l'une des 1en1a1jves de l'analyse néo·
classique pour éleJldre son mode de. fooctiotmemcnt. ses log.iq\lCS) fondés sur des relations
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souvent linéaires de causes à effets, aux processnsenvitonneinentaox. Cepeodanl, les aspects
i ntel'temporels el dynami.qoes des ex.Lerm1lités limite leur ;ma1ysc dans un cadre statique et ce.

d•aulant plus que Je jeu des synergies: des interactions au sein de 1a sphè.J'e enviro,memenlale
ne peut être ,·éduit à l'exp,·ession d'une rel;1tiOJ) de.causalilC linéaire. Le riS<1uc subsiste donc
de créer des dommag<.'S irréversibles> cc-qui limilc l'efficacité de 1' intemalisation.
Pour conclure sur ces mesures, on peut reprendre fa posilion de .tvfartinez-Allier, <1ui estime
que "l'économie de l'envüonneme111 convenlio1u1cl1c. pourrions nous conclure, n'a guère
d'utilitê en tant <1u·instnuncnt de gestion de l'environnement. parce que le concept
d 'externalités ne sen qu'à masquer l'incapacîtéd'auribueruoe valeur à dc-s col1ts sociaux qui
sont rcportês sur d 'autres groupes sociaux ou sur les générations futures" (Marti nez-A Jl ier,

1992 : 1$).
L"économie de l'environnement présente donc. pour le cas etudië. ml Îlllél.'î:.1 Jin:ùlê : même
si elle permet de mettre

CJ\

évidence Ja légilimi1é du rc."<.:ours à l'état pour limiter la

déforestation, clic ne pcnnct pas de définir des modes d' action efficaces qui entraînerai.em un
ralemisseinent de la d is1>ati1iotl des sorfaces en forê1 sans haudic<1pcr l'accumulation de
richesse des producteurs.

4.

D ÉFINIR DES :\PPR.OCHF.S Al.'fF:l~NAîl V'eS

Ces premiers développement se sont efforcés de poser les enjeux du problème émdié dans nue
situation particulière de producLeurs impliqués daos des dynamiques d 'accumulalion du
capital.
La prése.ntation du cas étudié a mis l'accem. à la fois. sur les in1er;1clions dymHniqucs existant
entre activiléS de déforestalion et d '(Jècumt1h:1tion du c~1pital, cl sur la déforestation en tant que
stratégie dynamique, dont les motivations peuvent varier au couts dn temps. Ceci semble
limiter l'ulilité de stratégies qui seraient définies de manière globale pour limiter la
déforcslalioo : si élles pcuvcn1être efficaces à \Ill instant donné, la variation dans le tem1>s des

4S
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canses à l'origü,e de la dispt1riliou du couvert forestier peut limiter leur impact sur lllle durée
plus importante. Les stratégies àdévelopper vont alors devoir intêg..-erccs ~spccts dynruniques
pour être dé Il nies en fonction de chaque momeo1 du processus d 'accumulation. Ceci suppose
de dêtcnir une bo1mc représenlation de ce processus dynamique. afin d'é1ablir à <1uels
momenrs le..,; producteurs son1 les plus susceptibles d'être influencés.
Les aspects dynamiques du problème étudié, leurs natures antagonisres, facteurs de

complexicé, liinicent l'analyse logique et pl;1i.dent en faveur du rCCO\lrs à une approche
formaHs~-e. Elle-doit fournir une dcseriplion, tan( conceptuelle qu' analytique, de l'ensemble
des rôles que peuvent jouer les actifs naturels, que ce soit au niveau rnicroéconomi(lue des
age.nts ë111diés, Oû a.u niveau macro6couornlquc de Ja société. Ceci dans Fobjectifde dêfinir
comment limiter les utilis<tlions de forêt sans pénaliser l'accunrnlalion de richesse des
p1'0<lucLeurs.

Les théo,·ies issues de l'économie néoclassique, SJ)écîale01en1 développées en rêponse aux
inquiétudes conccmanl 1'évolution des actifs environnementaux sous l'influence des accivilés
économiques, ne sont que d'un intérêt limilé da11s la ,·echerche de Sltil.tégjes devant pcrmcHre
de réduire la dëforestmion.
EnelTet, l'économie des ressources naturelles peul être ulilisée pou,·deti nir des taux optimaux
de prêlèveinent.s snr les ressoua-ces naturelles t)uiue meucnl pas en d;ingcr leur maintien à long
terme. Ellenepennet cependant pas d'évaluerdansquellemesure la res1rictio11de 1•u1îljs.a.tion
des ressources naturelles rîsqne, en l'abseoc.e d'al1cma1ives de production, d'hru1dicaper les
stratégies d'accumuhttion des producteurs. De plus, se focalisanl sur de."<o eaux à extraire,
optimaux parrapport il des considé.rations de maximisation de fonctions de profit, e11e ne tient
pa.,; compte des conséqn<mces nëgatives que lt1disparition de ces ressources peut entra'ine1·.
L'utilisation de ses principes permet cependant de vérifier que la d is1>arition des ressources
forestiè.,·es obse.1vée en realité constîn,e n,~e s1ra1ç.gie op1im<1le du point de-vue des agents.
De.même.l'économie de l'environnement, conçue dans un cadre statique, ne pennet pas uoe
analyse-simple de phénomènes, par e$Seoce, dyoamjques (ajustements et synergies au sein de
la sphère enviro1memenl}1le, provoqués par les actions humaines et pouvant avoir des
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coosèquenccs en retour sur ces ~,ctivités) et, si elle légitimise le recours à l'imerventio,l
é.tatique pour ré[ablir 1'efltcacité dans 1•a11oca1ioo des reSS(lurccs par les marchés, elle ne
penne-t pas d'é.vaJucr quels seron1 les effc.ts de ccuc internalisation sur les stratégies
d'accumulation des producteurs.

Au dcJà de ces aspects. c'est Ja philosophie-inhérente <l ces approches qui peut limite!' leur
utilisation. La prise en compte des ressources naturelles dans l'analyse ëconomique n'a pas
eo1raîné de remise en question de ses é-Oné-èpls fondateurs et poslulats, malgré la spécificité
et l' importance des actifs environnementaux 1>our la poursuite des aclivirés éconon.ûqües. Ceci

a influencé le développernen1 des <Hsciplincs, <.lUi se-sont moins intéressées :illx moyens de
limiter les impacts des activités humaines sur l'environnement qu'à la définition des 11iveaux
optimaux d ' impact. Etam donnêe l' ioce11imdequi entoure les réacL.ions des compartiments
environnementaux lors(Ju 'ils sonl perturbés par les act-ivités humaines, la porté.e de ce.,;
app1'oche.), qui ideotifiem u11 type d'impact et cherchent e.nsuîte il l'intégrer :!i l'analyse
économique> sen:• forcément limitée. voire fournira des rêsuUats inappropriés puisque, si, dru1s
le meilleur des cas, c'est effectivement cet impact qui .se pl'oduit, dailS le pire des cas, on ue
pc-ut rieu dire.
Ces disciplines ne sont donc pas d'une grande utilitê pour la définition des modalités
1>ennenanc de Iimite!' la déforestaiioo dans le ca.,,: étudié.. Il est .1.1êccssaire de se 1oumcr vers
des ,1pprochcs altcrn~tiv(.'S,
Ou fait del ' importru1ce de !'accumulation du capital pour le.,; prodncte.urs eux-me.mes, mais

également pour là ressource fores tière, puis<1uc la vilesse d'accumulalion conditionne et est
conditionnée par les 1y1hmes de déforestation, il est utile de s'inté,·esse,· plus pa,1îcu.lière.1J:ieo1
à ces comportements d 'accumulation. Ceci üüt l•objet de fa partie- suivante., qui s'interroge

sur les possibilités d'intégration <les ressources forestières au cadre d'anal}'Se de l'hypo[hèse
du cycle de vie.
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CHAPITRE 3.

L'EXTENSION DEL 'HYPOTHÈSE OU CYCLE DE: VIR t\ LA PRlS'f. f.N COM PT~ J)f:$

RF:SSOlJn Cf.S -..~onF.Sïrtrn :s

fi est nécessaire de s'interroger sur les approche.,; déveloJ)pé>es par la théorie néocJassiquc pour
ê-ludier Jes âl.'biLrages imenemporels effe<.:tués par les agents. C<..-ci devrait permettre de
délcrmincr si les ou1ils fommlisés qu'elle propose pour ! 'analyse des cornporretnel'ltS
d'accumulation sonl susceptibles d'être utilisés pour représenter les Slratégies dedéforcstalion
des produclcurs.
A une echcJle microéconomiquc d•analyse, on propose de s'intéresser à! 'hypothèse de cycle

de vie, qui permet de mettre en évidence le l'ôle foncrionnel de 1'épa,·gne da,,s des systëmes
en accumulalioo. La présen1a1ioo de ses inLérQ.1s eL limi1es justili.en, le fait qu'elle, ne soit pas

retenue pour la suite de l'étude.

l.

.Lli$ ,\l'l'Olf 'l'S 1.>~ t.' IIYl'OTl.ltSJ.! OU CYCU: 01.\ VJ.Jt

L'analyse du rôle fonctionnel de l'épargne (réserve de consommation, larget saving ou
épa.rgue pour autrui) e.i la coinpré:heMion de ses dymHniques d'évolution peul pcmtettrc de
définir commcnl mobiliser J'épargne des ménages1• C'est l'objectif de la théorie du cycle de
vie., et plus gènérolerneot des théories mic.ro-écooom.iques de 1•épargne. ql,i sorn développées
dans la perspective de foumir les bases microéconomiqucs de Pagrégation des
ooinpo11e1nents.

1

La mobilisation de l'é1>a1gne des ménages est impo11~uue en ce sens qu'elle permet de
constituer des ré~;,erves de ressources propres pour fi nancer la croil:sance.
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L'exposé des hypothèses et implications de la théol'ie du cycle de vie mel en évidence autant
1•étendue de son iotérêt analy1ique el c-0ncep1ucl que les limites de son application au cas
étudié.

1.1.

Dêfiuitious et c:1drc conceptuel

L·él'l)de des compoJ1en1eots d•éparguc C-1 de consommalion des ménages a pour origine les
propositions faites par Keynes dans la Théol'ie Géoérnle (1936) : alors <.)lie 1•analysc
néocJassi<1ue privilégie la relation prix-quantilé-dans la demande d'un bien, Keynes propose
une relation indëpendante des prix et des taux d' imérêl enn·e la consoo11nallo11et Je revenu oll
l'ëpargne est alol'S considérée comme "!•excès du revenu sur I:, dépense pour la
conso1mnation" (Abrah:,m-Froist 1991 : 38).
C'esl-à-dire que si une fraction a des ,·evenus est consacrée par les ménages

a 1a

conso1muaüon, (1-<X) fomlC·une partie de l•épargne; et., constante appartenru1t à [O; l), est la
propension à consommer.
S<ttisfaisaute pour des études de colU1es périodes, la thêorie keynésienne de la consommation
est infirmée par le développement des 1ravaux empiriques sur de longues périodes car. sur le
.long tenne, i1 o•y a pas cons1ance <le- la propension f, consommer (Friedman, 1957).
De plus, le cadre statique de cette théorie apparait rapidement trop restricti f et deux thê()ries
alternatives qui placent les consommateurs da,1s un cadre în1e.11em.pore1 som développéès dans
les années cinquante: la Chéorie du revenu permanent (Friedman, 1957) et celle du cycle de
vie (a11icle fondateur de Modigfü,ni et .Bnunberg en 1954).
Le modèle de Fri&lmrm relie les niveaux de consommation à l'e.osemble du reve1)u obtenu au

cours du cycle de vie, ou reve,1u permancrn : l'épargne- CSI proporüonncUc au revenu
pcm1~uicut qui est un revenu consl;ml à Coutes les périodes et dont la somme actualisée est

égale à la somme actualisée des revenus réels varia.hies.
Le revenucl la consornmationsom alors décomposés en u.ncsomme<lc-tcm1es tmnsitoircs(YT
et Cr) el permanents (Yr et CJ>) tels que : '{ = YI'" + Y1 el C • C1 + C,..
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Cecj esLê-1abli SO\IS hypolhèses d'absence de com;lation entre Je revenu pem1anent et le
revenu transitoire (qui est celui affecté par les aléas), d 'absence de corrélation entre Ja
<:onsorru:na1ion penna,nenJe e1 la consom.cnation lninsitoirc cl d~abscncc de: corrélation entre
le revenu transitoire el la consonunation transitoire.
Les relations entre cons<>1riinalion et revenu sont alors :
C 1. =yYp

et, en no1am C1 la consom111arion mesul'ée e11 là l'exclusion des biens durables,
C,= yYP.1

Prê-voy(1HL que la co.osom.mation ne po\wa.il G-1.rc- sensible qu 'f• des chocs imprévus sur Je
revenu et que si des variations imprCvues sont tmnsitoires elles n•ont que peu d•influence SUI'
le revenu pem1ane,u, ce modèle a longlelYlps é1é co1lSld6ré corno\e do.tmant une explication
suffisante de la fuiblc volatili(é de la consommation par rapport au revenu.
Cependaot. la vérificatioo de la thé.orie-snr do1111ées e!Ylpîriques î 11diqneque J' absence p<>stulée
de corrêlation cnlrc les <leux composantes du revenu n'est pas vérifiée : la prise en compte de:
la nature et de l'importance des chocs permanents sur le revenu est à l'origine de la
conlesw.tion de ectle approche 1héoriquc (Dealon c.1/vfuellbauer. l980). De plus, lorsque la
consommation semble réagir aux variations de revenu courant, ce modèle doil être rejetté pour
incorporer des coutraiutes de liqui.d ilés.

Oaos le champ de la tluforie du cyde d,t vùt, les rnodèles i1ütialemeot développés par
Modiglianj el Bn.imberg (1954) avaient pour ambilion de poser les fondements d'une: théorie
macroéconomique del 'épargne.
L•hypo1hèse ce1ura1e à la théorie du cycle (le.vje.(0016e LCH par Ja suile) pOrlc-sur le-lissage
de la consommation et postule: que les consonunateura épargnent dans l'objectif de lisser les
variations iulertemporeHes de la coosonunatiou, el nota.ouneut les baisses de revenus lors <le
la période de retraite. L 'êpargnc a alors, pour un consommateur moyen ou représentatif, une
fb1'11\e de courbe en cloche dont la partie décroissante représente son dé.,;tockage pour la

co1)SOm.1m11ion une fois aueî,11 l'âge de la retra.ite ~ eJle est co.usidérée.comme une réserve de
consomm~1tion différée sur le cycle· <le- vie. CcHc hypothêsc. oll l'on considère que 1es
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indivjdus épargnent principalement pour financer leul' retraite, est contraire à celle de Keynes
selon laquelle l'ëpargne dépend principtil.ement du revenu cournnt et correspood
essentiellement à des mmi rs de p<>uvoir, de rendement et de transmission î,uergènêralioru1elle.

De manière plus détaillée, la ve.tsion i,,i1iale du modêJc de cycle de vie considère qoe les
consommatc-urs son( autonomes et égoïstes et ne Jaissem, ni ne reçoivent d'hêritage; ils sont
supposés maximiser leur utilité

e,,

procédanl ;i l'allocation intertem1>0relle de leur

consommation sur l 'enscmblc-dc Jcur durée de vie. La raison pour épargner 1ieo1 â la volonté
des consommateurs de lisser dans le temps leurs dépenses de coosouum,tion en accumulant
un patrimoine destiné àêtl'econsoinmê-dès l'9gc de la rclrajtc. Ces compo11ement._,; d•épargoe
ràtiOJUlCIS présenknl

trois caractêris{iques:

- ce som des comp~)rte.inems prospcclifs,
- l'épargne est principalement destinée à des consoinmmjons dilîérl-cs>
- l'horizon des consom,natenrs est le-or durée de vie, modulée par un taux de
préférea<X: pour le prêsent
Les marchés des capitaux sont parfaits et il n'y a ptis d' il)cerWlude.
L,a consornma1ion dans le modèle inifütl est alors proportionnelle aux ressources to1ales de
cycle de vie actualisées, mais ne dépend pas de 1•échéancjer de ces rcssolffccs (Kessler et

Masson, l 9S8).
Fom1ellcmeut le- programme de la LCH co,lsiste à o,axütüscr une fonction d ·u1ilité
intertemporelle de la coosomma1ion qui permclle de planifier les montants de la
consomrm)tion sur l'horizon de vie, et il n'y a pas d'utilité directe de la dé-teotion du
patrirnoine.

Les modifications apportées à ce modèle, co,utibuam à soo enrichissement, ont fait l'objet
d'une litté..ature impo11t1me; d'après .Masson ()993) il est possible de les classer en six
catégories :
1. lna-oduction d'une ince11î1ude snr les revenus qui. li long tcm1e, peut entrainer la

cons1ilo1ioo de stocks d'épfü1:;nc de prêcaution et l'apparition de compo11em.en1s
spécifiques liés au degré d ·aversion au ri.sque.
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L.es lràvaux sur hl prise en comple d'une incertitude sur les revenus utîliseut les
développements de Kimball (1990) qui, à la suiie de Leland (1968) et Sandmo (1970),
1nontre.1u qu•no tel risque enirnîne 1a coustiluliou d' un slock additionnel de richesse
(precautionary saving) (supposê amortir l'impact de val'ialions bnnales dti revenu sur la
consommation) IOrS(1ue l'ulililé préseule une dêrivéc troisième positive. Les modèles
développés en utilisant un coefficient constant d'aversion relative au risque mettent en
évidence cette rése,ve de richesse ; l)e~uo.o ( 1991 ), a.tin de réaliser I'adêquation entre les
nlve~ux de richesse observés et les nivc~ux prédils par les modèles, suppose que les
agents ont une préférence élevée pour le présent, Hubbard ( 1995) réalise cette adê<.1uation
eo iooorporant on risque S\'•r les revenus, sur les dépenses mêdicalcs.
2. Prise en compte de l' imperfection des marchés des capitaux : l'exîste.1lce de 1anx
d'i nlèrêt di ITére.nciels. dediITére-n1s rc-nd<m:tCJllSdes .ac-tifs, de contrainte de liquidités peut
influencer la constitution de portefeuilles.
Le modèle de Merton (1971) sui· Je choix de J)Ottefeuille distingue les actifs seJon Leur
ris.qt1e; d'autres t1pproches. celle celle de Bertaut et Haliassos (1996) s'attachent à
introduire un choix entre différentes activilé.,;, plus ou moi,1s ,·îsquëes et conseI'vent
l'hypothèse sur la coustilt1tion d'une épargne de précaution en considérant qu' elle
s'applique sur le 1011g terme (el oon pas il l'échelle des reventlS i\llJXttels) ~ Birsdall (1973)
étudie J'impac1de Ja variaüon<lcs 1at1x d' intérêt sur la consommation ; Charpin (1989)
s' intéresse à Pinfluence de la contrainte de liquidités sur les cornpo11ernen1s de
conso,nination et d 'accunrulalion.
3. lnccrtilm.lc sur la durt:e de vie : Glomm et Palumbo {1993) étudient les arbitrages
imerte.mporels des agents e.n fonction d'une ,nenace de famine.
4. l.utrodt1ctio11 de molifS de transmission inlcrgêuémüonne11e dont !' importance peut
dépasser celle des motifs d'ëpargne 1>0ur la retraite ~ dans ce cas, le lissage de la
eonsomJoalion. n'est plos subordoo.nh à la durée de vie de l';;lg:cnl mais s'étend aux
génémtions suivantes ;
5. Endogénéisation de l'offre de travail et de l' i11vestisse111ent en upital huinaio: le loisir
n 'êtfü1L pas

iodépendao1 des décisjoos de consomrnalion, les comportements d 'épargne
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cl d'offre de 1ravaH soot Hés ~ I.e choix de l'âge de la retrai1e peut alors exercer une
int1uen.ce sur les comportements d'accumulation;
6. Eufi.u. Jes lHOdèles ont é.té développés à la pl'ise en compte des relations à l' i1Hél.'ieur

des ménages el des généralions.

D'autres modi1icalions, oOJl prése1Hées ici, 1>0rtent sur les p,·oprié.tés de sépa,·abilîté de la
fonction d'utilité (séparabilité temporelle faible, additive et absence de séparabilitê) lorsque
des "habitudes" de consonuna1ioo SOl)l iniroduiles, la spécification de coin1>0rteme,us
d'anticipation. 1, les caractéristiques du revenu ...

Ces modèles. pcnneuent entre <l\llres de .meure à jour Jes lîeos exîstarn entre C(Oîssance du
revenu, variables démographiques et mode d'épargne. Ils ont également été ulilisés dans les
pays développés pour l'C-tude des tendances concema.nt les cornporteine11ts d'épal'gne, la
consjLotion de po11efeuilles, la souscription à des caisses-maladies cl ,,ssuranccs-vie. Utilisés
dans les études macro-économiques sur dom1ées ag,tégées, ces modèles pe.J'lneuent par
ex.emple l'analyse des relations enlre consommation et deuc en présence de contrainlcs de
liquidités (A,dda, 1996).

Afin d•adapter ce cadl'e thêorique à l'étude de la consommation de ménages de pays en
développement, Dea1on ( 1989) inlègre les cacaclédstiq\1es de ces O)énages2, i11troduiLdes

*Par ex emple, Hall ( 1978) développe un modèle slocha.s1ique qui repose suf 1'hypotht:se

d'Mtici1>~tions ralionnellcs 5'intêrcs:mnt au:-: \'ariatfrms du rtNenu e t de la consommation sans
s 'inté.resser au.x variations. de J'(;p;.1rg1\_ç sur le IOJlg terme (Adc!:!, 1996).
211

prend en compte 4 pofo1s cs.scntiels : 1. la grande taille des ménages joua nt commc une
assurance e t qui permet dec-0nsidél'e r mle forme de d>rnasrîe a durée de vie infinie, s;.1ns é1>.'lrgoc pour
1a ,·etrnite: 2 . l' inecrtih.1dc :iffc..-cl.tnt les revenus qui peut avûirdes incidence.s catastrophiq\1es su,· 1es
niveaux de. consommation et affecter la inan..iêre don1 le revenu est conso.m.mé ou épargné ~ 3.
l'<'lbsence d'endcHcment ; 4. ludernière dis!inction effec1uéepàr rtiJ)pOl'la\1Xmodêlesdéve1oppés dans
le cas des pays indostrfalisés porte sur le fait que l'épargne j oue lc rôh: de tàmpon entre un revenu
incertain ct imprévisible et de l>as nivea\lx de consommation : c'est tmc ê1>:irgoc de lissage
inlertcmporclle.
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contraintes de liquidités' cl considére que les comporlements d'épargne reponde.,u davaotage
à on motif de préc.amîon (precautîonary saviug) qu'â une volonté de lisser la consommation

ou de constituer une réserve de consommation différée utilisable à pru1ir de 1'âgede la retraile.
Ainsi, tm des motifs esse,uie1s pour epargne.r ne serait plus l'an_t.,icipa1ion d'une. baisse des
revenus lors del 'âgc de l;l rclrailc. mais pht(Ôl un motif de précaution pour ces ménages qui
associent des risques élevés à des revenus assez faibles.
L•épm·gnc, si clic conlribuc à ;s1morlir Yimp~1ct des variations du revenu sur la consommation
qui reste à un niveau bas, est une épargne intertemporelle qui n'a plus le caractère
io1crgêné-fation.oel ou de cycle de vieobservabledans les modèles de cycle de vi.e a(laplês aux
pays développés.
La présenlation du mo<lèlc de cyc.Jc de vie pc-rmet de rendre comple des avantages cl
ioconvêrüents de cette théorie pour l'é.tude des coinpo11e1nent..,; de dé.fo1·estation.

1.2.

C:Hl.rc ~)1.1.ftlyl iquc de r é(érCl1tc

Le ménage-considéré cs1 à durée de vie iofinjc. (dyoastie) et à prëfé.rence ponr Je présent
êlevée~ sans contrainte de liquidités, dans le cas d'une utilité séparable dans le temps, en
univers iucerta:io, OJl !llaximise :

-

,~f<sx E,[I; (J •ô)"' v(c,)]
,,

(1)

fo

Où ô > 0 est le taux de préférence temporelle, c représente la consommation totale du ménage
eut el v(cJ est l'milil& instaota.née associée à cl. E désigne l'espérance â t en fonc1ion de
l' inforinarion disponible à celte date.

'Laeonu~intcde liqmd1tésrcpréscolc t •absence d'cJ)dct1cmcnJct l'impossibHitéd' cmprunlcr.
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La contnünle de budget s•écril, pour u1w richesse financière ~, un revenu y, et un taux
d'intérêl réel r (la différence ~

1-

A1 représente alors le flux de liquidité.,;) :

A,., = (l+r) (A, + y, - c.)

(2)

Résoudre cc modèle suppose de trouver le profil optimal de consommalion (la dynamique de
consommarion entre les périodes) et le profil oprimal de 1'actif.

L 'é<1ualion d'Euler, ou condition du premier ordre du modèle dynamique défini par ( 1) et (2),

p1·end alo1·s la iô,me classique :
(1 + r) 1
" '(c,) • E, [ ( 1 , ô) ,, (c, . ,) )

(3)

Laconcavitéde la fonction v(c,) implique que v'(c,) soit monotone décroissante; sa convexité
esl garantie par t•hypothèsed'üne aversion absolue au r.isquedêcro.issan1eet en1ratne un molif
de précaution pour épargner (dérivée troisième de la fonction d'utilité positive).
De ce fai1, la perte d'ulilité margirlale due à la dimion1ion de la consormnatiou au voisinage
du niveau de subsislancc sera supélicurc à l'utili(é marginale des gains en situation

d'abondaoce 1·elative.

A partir de ce cadre d'analyse, certaines spêcificalions sur 1a fomle de la foncti01l d'millté e1

les préforences des agenls, alosi que l'hypoth~se d•uu laux <le préférence pour le présent égal
au taux d' intérêt, permettent <le retrouver le modèle de revenu permanent.

en effet, Hall ( l 97S) ,nomre que, si r = ô et que la fünction d't1tiHté es1 quadratique') alors:
(.:z = /:,

l (;r • 1 J

Soit : Cl • 1 = Ct <· €:

• -21 ( C- - c, )'
$8
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où

€ 1 est un bniit blanc el E1 [E,..1

]

=0

La consommation suit une marche aléatoire el toute vatiatiOJl est imprév isible.

Afin d 'appliquer ce modèle aux pays en developpemeot, où les revenus sont faibles)
l'htcèrliludc élevée. et J>empnml limilC, De~llou propose d'introduire des contraimes de

liquidités et fait l 'h}1>othèsc que les consommateurs sont re1ativement impatients (ô > 0) 1•

Ceci pem1et de ref'onnuler le problème précéde.,u e.o ajoma,1t une cootraiJne de positivité sur
la stock de Liquiditês :
pour tou[ t, '"" :2: 0
En procédant à un changement de variables. si on considère (lUC Xi= Ai + y, est Je maximum
que l' age.in peut dépenser dans la période t pour la consommation (noté par la suite "cash on
band" comme da.us 1a lennloologiedeDcalon), en notam). (c.) t·utilité marginale instantanée

de la monnaie {).(c,)

= v'(c

1)} ,

la consommation doit alors satisfaire à (équarion d' Euler

réécrite en c.as de contrninte de liqnidités) :

J.(c.) = Max ( l(x,) , (I +r )
( 1 + Ô)

t

À(c ) )
'

" 1

(4)

oll x1 évoh1c suivaol :

x, , 1 = ( 1 +r )(x, -c:)

+

Y, , 1

(5)

'La discussion de Deatonsur Ja valeur du taux de pré.fère-nce pour le 1,résenl permet d'établir
que si ô = r = 0 et si les revenus sont indépendamment et identiquement distribués. la co1.1somm.11iou
co1lverge vers fo moycnilC du revenu; m.-iis, en rCalîlé, kt C-01lS01l1.1n.-ition fiucrue avec le revenu et
ceue. hypothèse est rejetée. Lorsque les coosommateurs sont suffisamment patients (soit ô < r), ils
sont d:w~nt.1gc pré-0ccupés 1):1.r l'épargne ; iJ est alors peu probable que les controintes de liquidités
soieot Jimîrnnte.s et tes compo1icmcnts d'.lccunrnfotion rep,·ésentés ne sol\l pas e.n accord avec les
ob servations empiriques (qui mettem en évidence. le rû le limitant de-~,;; contraintes de liquidités)

(Ocaton. l 991 : l 22S).
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Si le coosonnnaleur csl coo1raint, la consommation ne sera pas supérieure à xt et l'utilité
m:ffginnle ne sera pas infêrieurc à }.(x(). La cootrniote va être saturée si Fu61ité marginale <le

x, est supérieure f• L·espé.rance actualisée de l'ut-ililé <le la pêriode suivame (utilité de la
consommation). Lorsque 1•age11L n'esl 1>as contraint, c'est l'êquation d·Eule-r (3) qui est
satisfaite, toul en intég1·ant la possibililê d'apparition de contraintes fu tures sur h•
consommation (Zeldès, 1989) (grâce à 1,opérateur d'espérance).

JJ est possible de dêfinir les solntîons d'un lei problème eu recherchant un optimum
stalionmüre swcha..~tique sous hypothèse que le reveou soit toujours positif el distriboé de
façon identique e.1 j11dépe11da1ue (noté par la suile i.i.d1) d'une période à Pautre ; la
consommation est alors fonction des disponibilités de l'agent, c1 =1(x1) avec xt seule variable
d'ê.tat et fîx1) dépend du processus déterminant le reve,rn, par exemple sa moyenne, variance
et ptu· Jes parn111ètres de la fone.tion d•\11 îlîte?.

Le mode de résolution es! Je suivant (d'après Arrondcl, 1993):
On définit p(x), utilité marginale de t;, moru1<1je, par :
p(xJ • À ( ~x,) J, ou: c, = f (x,) = ),' ( p(x,))

En utilisanl F(y) pourreprésente.r la fonction de<lislributiondn reve!lu, s'il existe une solution
slationna.ire p(x), elle doit satisfaire à (où J'espé.-a1lce est remplacée par l'int6grale) :

p (x) = max [ J,(x), ~

f (p [(l • r)(x - J.."' p(x)) • y ] dF(y) J

(6)

Soit :,lors uue série de fonctions p, (x), p, (x), ...., p,, (x) telle que p, (x) = À(x), tel.les que :

P,,(x) = max [ J, (:,) , ~

f (P,, . ,((1 •r)(x - ;.· • P,,(x))

+

y] dF(y) J

(7)

i.i.d pou,· idcntiquclncnL c:t lndépendaininem distnbué

1

ton peul ,·emarqucr qu'il n'csLpas possible de déLcrminer ,me forme fonclio1U1elle pour la
cMso11,marion; cependant. bien que le modèle n'a<lmene pas de sohllion ~n~lytiquc, il e-st possible
de dé:terminer k~ valcurS des différen1es variables.
<i-0
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Par analogie avec un problème en horizoo fini, OH suppose qu•cn période finale (n = 0) tout
est dép<:nsé et p0(x) = Â(x).

Puis, sous certaines conditions ( ô > r soit P(l + r) < 1 ], les fonclions convergent, ce qui

penne.1 d'élargir le c.as f• l'horizon infini cl garruttit !'existence de solutions uniques p(x) et
C

= f(x).

On calcule alors Pn (x) sachaot Pn.1(x), ceci jusqu~,l cc-<1uc la distance entre deux fooctions
successives soil petite* .

Dc;inou ( l 991) prouve i·exislence des solutions satisfaisant à :
3 x ' unique ,q :

Pour x s x · , p(x) = J.(x)
El pour x , x , p(x) , ).(x)
Ona :

C

= /(.t ) =

X, X S X

C

= f(x) <

X, X

>X

Cœ résultats, pour une fonction d'utililê isoélastique et un revenu suivant une loi norll)a_le

N{µ. o), donnent des cou,·bes de la fonne soi vante. Deux courbes sonl représentées pour
di fférentcs vaJcurs de 1•aversion au risque, p :

Com;omm:I\Î(m

"'

""

----C - {11 + D:)t'(l + r}

),,

Ç::.:;h 01) lµç<I : X

-

Graphique

:p = 2

:t Evolution de la consommation en fonclÎOJl des liquidités

Source: Oeaton) 1991.
DeMOJl (1991) don.1\e les démons1rotîons sur les modes de 1'ésolulion et la preuve. de-

1

l'existeoce de sohdions conve.1-gentes.
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L' ioterprèta~ion de ces courbes csl la suivante :
Partant d' un stock d'actifs initial, les mé.n.agesreçoivent un flux de revenus. Tant que la valeur
(le la somme.actifs plus revenus est infêricure à une certaine limite x"(x" = µ), 1oul est dépensé
el les ménages commencent la période sni vante sans aclitS

>

lorsque la somme devient

supérie.ure-à x". il esl possible de ne pas consommer toutes les ressou1·ces et Je montant des
actifs,,\ présent positif, sera ajouté au reve@ de la pé.riode sujvaule.
La courbe obtellne lorsqne le coefficieul d'aversion ;m risque augmente indique que l'agent

hypothètique rcpn}scnté:, en situation "risquée", préfère une épargne plus grande avec une
consommation moins êlevée, ce qui lui perinel<le. lisser sa consommation future au cas où Se$
revenus chu1eraien1.

Les résultats graphiques obtenus en représema1)l l'évolution de la consommai-ion, des revenus
Cl de la richesse totale en fonction du temps meltenl en évidence! 'absence de symélrie de ln
fonction de consommation.
Cette absence de syrnétrie, si die pcm1cl aux agents d'éviter d'avoir une consommation trop
élevée (lissage par J>épargne), ne leur permet pas, en revanche, les années où Je revenu es! très
bas, d'avoirüne conso,rullation supérieure aux revenus s·iJ n'y a pas d'actifs disponibles. Par
contre, Jcs consommateurs représentés par le modèle peuvent prendre des préçautions par
1·apr1<>rt aux mauvaises an.llées d<1.1\S Jesquellcs ils savent ne pas pouvoir emprunte.r. Le
comportement d'épargne est <tlors délerminé par l'interaction entre la contn1in1e de liquidités
et le niveau d 'épa1·gne de précmuio11 (quî dépend du paramètre d•avcrsion au risque, y).

Les modèles ainsi conçus penneUent de rendre compte des propriélés de la cousommalion,

plus lisse que le revenu, représe.ntenl les comportements d>épargne de précautio11 (liés à
l'emploi d•uuc fonction <l'utilitê isoélastique paramétrée sur le coen'ic.ie.nJ d•avcrsiou au
risque) et mettent l'acce1u su,· le rôle jO\lê par les cootnünlcs de liquiditês 1 dans les
comportements de consommation.
Un ccrlain nombre d'é!\1dt";S empiriques s'est attaché à 1•eprésente-r l'impact des contrainlcs
<fo liquidités sur la consommation : oo peut se reporter i1 Zddès (1989) pour les aspects
méthodologiques et les résu11a1s obtenus dans le cas de-donnl-es individuelles.
1
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Afin d,obtenir de meilleurs résultats el de do,lner uoe représen1a1ion pJus approchée de la
réa1itê, cc modêJc csl cnsuilc êtcndu en relâchant 1'h>'pothèse de revenus 1.i.d (qlli n'est pas
nécessairement appropriée er ne rend pas compte de la corrélaLion entre- la consommation et
l'impac1retardé des changements dn ..-cveou) puis en considérnnl Le cas où Jes revenus ne sont
pJus stationnaires. n n'y a pas d'intérêt particulier à présenter ces modi (icaliOn.S car cc sont
surtout les équarions concemant le mode de ré,sohnion q\li son1 alîec-técs; on peut remarquer
qu' avec Je rcJâchcmcn( des hypolhèscs sur le revenu, la recherche de solutioos devjent ll'ès
co,n1,lexe.

2.

I .F:$ I.IMrl'r.S l>F: c 1r r111 ;-\ l' l' R.OCJfü l' OUR É T UOŒ R. LES DYNAMIQUES DE
Of:l•OR.E:,'TATIOK

Les modèles de cycle-de vie fonncnl un ensemble séduisant pour l'énide des dynamiques de
consommation eLd'tpargne, cependan1, il est nécessaire de 1erlir compte d'un ccrlain nombre
de leurs aspects limitmlls pouvmll s';.wércr problématiques pour l'étude prêsente. Hormis les
difficultés lié.es au c.alilwag.e de ces modèles, ces aspects liinitMts som d 'ordre lhéoriquc.

D' abord, les interrelationsentreproduction et é.pargne, lorsque celle-ci est ré-.al.isée sous fotm<:·
d 'aclifs de prodoclio11non mooéui.ires (bovins, gros chcplel en génêral)1 ne sont pas prises en
considéralion dans les modèles.
Ce.ci cons1irne u,,e limi1e impona,ue à ces modèles polir leur applic<ttioo au cas des pays en
dêvcloppcmcn( où l'épargne sous fonne d'actifs de production est l'une des plus répandue en
milieu rural (Deaton, l 99 1). De plus, sachaJlt que les producLeurs vont pOllvOir vendre ou
conso,nmer eo cas de cbu1c des revenus ou de famine-cc-Ile êparguc-sur pied, celte décision,
qui peut avoir pour conséquence un changement de catégorie sociale de.,; ménages1 , esl plos
d ifficile à prend l'e que celle d'll1iliset les résenres d•épargoe mouê-ta.ire <:1 devrnil mériler un
lraitcmcnt par(iculicL

cc changcmcnl est dû à la décapitalisation du 1ropea1.1.

1
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Ce modèle oe pennc-1<looc pas (le prendre en comple l'une des formes les plus îrnporum1e
d 'épargne en milieu nirnl ni les aspects parfois in·éversibles assocjés {1 Ja vente et la
consommation de ces actif.,s.

l>uis, le modèle ne pennet pas d 1endogéoéiser les revem.is de manière simple afin de pouvoir
obtenir une rcprêsentation plus exacte des comportements de ménages producteurs des pays
en développement

Eu

erre1,

par bypolhêsc, les eomporlcmcnts d'épargne sont indé.pendants de.,; choi'.'I:

pro fessimmels de l'agenl. Dans le cas de producteurs agricoles, la fonction de production du
revenu depe.nd à la f()is du capital hurnai.1) eLdu patrimoine oon humain. "Il s'ensuit que le
risque et le rendement de l'actif professionnel dépendent directemelll du com1>0rtemem de
l'age,u alors qne les modèles de cycle de vie les supposeot exogènes, déterminés sur les
marchés financiers ou lixés par desdispositions institutionnelles ou réglementaires'' (Masson,
1993 : XLI).

En conséqucncè, il y a peu (l'éludes t-1ppli(1u6cs qui utilisent une formalisation explicite des

comportements de production agricole, le revenu é.tam intégré. dans les modèles e,l faisant
J'hypolhèse qo'il suive uoe loi de djslribuüon uom1alc (i.i.d).

Ces difiërcnts points imposent des Jimiles importantes audomaine d'application de la théorie.
Toutefois, des applications empiriques qui intègrent les bovins en tam qu'épargne OJll été
développées (par exemple, Ro:>:ensweig et Wolpio (1993) prem1ent en complc la nature de
J'épargne-sur le revenu en incorporant une succession de décisions d 'épargne, d'achat de
boeufet d •i1westissement dans un modèle d>•namique) ~ cependant, biell que les au1e:t1rs s.oicnt
cooscieuts de Ja variété- des tonnes d'épargne en milieu rural, aucun d 'entre eux ne s'est
intéressé à la prise en compte <lu patrimoine forestier des ménages.
Plus généralement, rappelons que ccUc théorie ne fait pas l'unanimité et que trois points
peuvent êt:re critiqués plus particulièrement ; ils po11ent sui· les compo11e.inents dedêsépàl"glle
au coürs de 1'âge de Ja re1rai1e, I.e rôle des lrausfcrts iolcrgénén1tionnc1s (quelle est la part du
patrimoine hélilé dans le palrlmoinc lotal ?) et 1•impact des transferts intergénérntior)tlels
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pubJics sur l'épargne (système de retraite et réparrition de la dette publique) (Kesslc-r el
Masson, 1985 ~ ~fasson, 1993).

Compte tenu des dîfiërentes critiques îonnolées à l'encontre <le cc-He lhéorie, sachanl que la
rcch<:rchc présente a d:wantagc pour objel 1'étude des décisions d'allocation des ressources
que l'étude de la co11sominatioo pcr se, les as])ec1s lirl'litan1s -COJ1ceptucls cl pratiques- de Ja
1héorie do cycle de vie 11ons inci1e.n.L it rechercher une modêlisation alternative. Elle doit
foumir une représentation des arbitrages inte1iemporels effectués par Jes agents. Ce sonl les
approches nlac.roêconooiiques de la croissance. moins concernées par les motivations des
ménages pour constih1cr une épargne, qui pourrraient constituer ce cadre alternatif.

Elles proposenl une vision globale des mécanismes de croissance, parfois étendue à la prise
en compte de l'environnement 1• La présentation du cadre d'analyse de 1·é.fére,1ce e1 de ses
ex1ensions aux ressources oatureHes es1 réalisée dans là pfü·lk suivante. C<..-ci pennettra de
mettre en évidence â la fois l'intérêt de la démarche proposée et les limites inhé.reotes aux
conslrucHons aoalytit)ues. qui oot parfois é·lé· développées polir justifier la poursuite de la
croissance é.conomique aux dê.pens des ressources naturelles.
Les résuhals obtenus Jn)r èés approches scronl, chti(luc fois (1uc possible, appliquês au cas de
déforestation étudié, dans Je but de définir s' ils constituent des éléments de 1·épo,1se au
J)l'Oblèine posé.

111 n'y a p;)sde réelle différence entre les tcmlcs "c1wironnement'' et "ressolU'CeS 1Kll\11el1es'',
l'ense1nble des r~sources na.tu1·el1es constimam J>e.1wito1rneine.1u (Weber, J99S).
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CIIAl'ITRE 4.

L ' ANALYSU Oli Li\ CROISSANCE OPTIMALE PERi\lET~ELLE DE OÉFlNrn 0 €S
STRATÉC IF.$ FOUR ntovnn-: I .A 01(1-'Q IH:.$''i"ATION

'!

Les modèles de croissanceoptimales'inscrivent dans une approche normatî,•e doot J'objcclif
n'es! pl1JS d'expljque.l.", mais de défini r les c.araclérisliqu<.~ cl Les condilions de la meilleure
croissance possible, de la croissance optimale'.
Par rappo11 aux modèles néo-keynésîe1JS, les analyses néoclassiques de la croissance
supposent que l'invcstisscmcnt <lêooulc de !'épargne. Ces modèles de croissance peuvent de
plus être caractérisés comme des modèles d'offre.
C'est Rrunsèy qui, le premier eu l 928, propose une fonnalisalion pour! 'élude des arbitrages
intertemporels entre consommation et êpargne qui permettent, en maximisant l'utilitë de la
consouuualion, d'obteni r la mellle:orecro.issancc possfüJe. Ce.cadre de référence sera ensuite
modifié dans le sens d'une meilleure prise en compte des mécanismes de la croissance
(modèles de Cr()issance endogëne) e1d'uoe in1égration de l'environnemcuL

1.

L E MODELE DE CROJSSAr-.CE OPTIMALE SE.LON R AMSEY

J. I.

Le c:·1dre a11:1lyli<1ue de référence

Le modèle proposé csl i• un scclcur et un agent rcprêscn(a(if unique ; dans un cadre

dynamique, le planificateur central cherche à maximiser la somme actualisée2 d 'une utilité
inter1cmp-0relk dépendan1de laconsom.111alion sur un hori:.::on de planific;,1ion infini; il s'agil

l,.a crQi$S:mcc optimale Csl ln ''meilleure" c.roissimce-pos:;iblc, :,:clon le critère prQ1:>0sê par

1..

le modélîsatcur.. (Gucrricn. l 996:i : 128) ~ le critère de m.-ixim.is.'liion généralcmen1 utîlîsé é1am u1le
foneliùn de bié.n-être. l'optimalité té.a.tisée est pan':tienne.
1 Le

ouxlèle proposé: pa,· Ramsey o 'il\lro<luit pas. J>actualisation ; ceci .sera ab<>rdé plus en

d61ail dans la partie 2.3.

E*rem.i.ère ~rlfo. Cb;1pitre 4. Les modelcs de croi5S3ncc <>ptû:u;:ile

alor::; de détermine.r l'évolutiOJl du njveau de consommation sur la période étudiée. de telle
sot1e que l•objectif soit maximal, sous contrainte d'évolution du stock de capital.
Le modèle esLprésenté sous sa forme Ja plus génémJc possible.
•

Il s'agit alors de rna:xiinîser

f U(C) e - prdl

oll U représente l'utilité, concave. de Ja

0

consommation à t>C(t).
L'horizon de planification est défini sur (0 ; ~ L t est !'indice de temps.
e·1)\ est le facteur d>actua1isation, p représemant le taux de préférence Lemporcllc.
Les contraintes po11em su,· l'évolution du s1ock de capital> K.
On suppose.que la production peul être consommée ou investie el que la popü1alion active (L)

est constituée de l'ense.mble de la 1>0pulation (N), q\1i croît au !aux n.
Pour la production, deux biens sont nécessaires : le capital et le travail. Cependant, afin de
simplifier le problèmes, coutes les variables soin e'.'l:.p rimées per c<1pila c-1 la fonction de
produc!ion f(k) cs l donc: f(k) = f(K/L, L) = F(K,L)

La fonction de production agrégée est à rendemenls d 'OChelle constants.
Elle cs1Slriclemeo1concave et satisfait i•: f(O) = 0; r (O) =<»~ r(oo) = 0 (conditions d'loada).
Le capital et la consommalion doivent de plus être positif.,; à tout irlsc.ant : Vt. c(l) > 0 cl k(l)>O.

L'évoh.Hion du stock de capitaJ dépeod de. la différence enlrc- les quantités produites et la

<1tmnlilê de biens consommés.
Ceci s'écrie:

k

= f(k) - C - n k

(2)

Les lcHrcs en minuscules rcprêscntcnt les variables exprimées par unité de popula1ioo.
la condi1ion initiale esl : k(O) • K(O) / N(O)

~ k0 .

Pour définir les solutions à ce problèrne, le mode de résolucion p!'oposé par R.a,nsey u1ilise le
calcul des variations pou,· l()nne,· J'équation d 'fa1le.r1.
.Lc dévcloppemenl de méthodes p_lus puiss:nucs (thCOrîc du contrôle par exe.m1>le) s'est fait
ulté:rieutemem, inîtfolemem sous l 'impulsion de mathé.maticiens so-..•iétiques à propos du lanccmenl
1
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Ceci permet de définir la condifion nécessaire1 que doil satisfaire un sentier opt1111al de
croissance. coJUme également sous le 1lOfn de règle de Keynes-Ramsey ou rêg_le d•or de
l'accumulation1 :
/(k) = p

11

+

n _ c U (c) ( de/dt)
U' ( c)
C

(3)

Cc(te règle indiqucquc 1'inv<.'Slissement se pouJ'$uit j usqu'à c.e que t•efficacilé neuc margin:,lc
du capital soit égale à la sornme du taux d 'actualis;:ition, du (aux de croissance de la
popuh1tioo e1du 1m1x de déc!'oissance dans le cemps de l'utilité marginale. En d 'autre termes,
le long du sentier optimal, l' invcstissemcn1 c( la consommation sont tels que l'utilité
marginale de la coosoo)mmion diminue à un taux instantané égal à la différence entre la
pl'Oductivitê nette du capital et la somme du taux d'escomplc-ct du taux <le-croissance de J..,
population.
Le rappo,1 de la <lêrivéc seconde de l'utilité à s<t dérivée première, rnullipJié par la

consommation, donne une estimation de la courbure de f utilité. Plus préeisémenl, il
représente l'élasticité de J'tlliHté marginale 1>ar rappon â la consom111ation, proche de
1•étasLîciLé inscamanée de substitution intertemporelle (Blanchard et Fischer, 1989 : 40).
Le sentier de croissance optim::)l~ est caractérisé. par ceue équa1ion. l'équatîoo (2) et la
. •,

co1Hl'aî11te de transversahte ,

lim k U'(c) c ·•' = 0
r~-

de fusées t l comluil à l'obteOlioo d u p1'incipe de Po1Ul'yagio (Ab1'.l.haan Ftois.. 199 1).

'Du fa.il de.1a oature d u problème éwdié (concavité de fo fonction objectif...) ceue condition
csl nl"CC~airc.et suffisank (Lt:'onard é l Van Lûn!;, 1992) .
11'0\1r obte1.ür la consommation p:!r tête maxim,1k- en régime permanent, l'économie doit
1•émuné1•er Je c.-i1>ital ~ \I Ul\lX de croiss:i1\CC de ln population. Pans cc-cas, le taux d · épargne e st égal
à la part des profits dans le revenu nalional. Cette règle d'or dérive de la comparnhmn de rêgimes
permanents et repose s.ur l 'hypothêsc qt•c l'écono,nie c.st libre de choisir le stock de capital d()nl elle
dispose. La présenmtion du modêJc ne relient 1>,1s cette hypothèse limi1:m1e et suppose que le stock
de capital dont J•ëconomîc dispose à ~m insl:m1 donné est différent de celui permettant de vérifier la
règle d•or. q\1i est .-itors modifiêe.
3La présence de ccue

con1mh,1e sur 1·é1at fi nnl auire l'attcntl()n sur une propriété importante.

de ces inodêles: lorsqu'on fü:.c des condilioJ)S tennin:ilcs cl qu·on. ne fait varier que la durée de
l'horizo1~ de p1aniûcarion (en temps ti.,ü), plus fa dur<:<! de pkmilkntion est loliguc, plus les
6S
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l.,a mé.thodoJogje développee enSl)ite pour étudier le comporlcment de ce système consiste à
définir 1•état stable et à tracer le diagramme des phases. Puis, l'étude locale lorsque le système
est stable (rég_ime de Cl'Oissance équîlibn~e à taux constao1 - étude du sleady state) permet de
canic«ériscr la mtll.irc de cet ùquilibrc.
D'après l'équation (3). dans l 'éwt stable, lorsque le capital est optimal (k = k•),

f (k.~)

=p+ n:

la produclivitê. mal'ginale dll capital est égale à la somme du taux

d'actualisation c-t du taux de croissance de la population.
Le niveau de consonunation qui correspond à cet état dans lequel le capital est optimal esl
(IOtmé par l'équation (2) : c•

= l(k*) - nk•.

Ên dé.rivant cette êquation, on l'etrouve une expression modifiée de la

f '(k*)

rëgled'or :

=n

En silualion de croissance équilibrée.f• taux conslmll, le niveau ma.ximum de consommation
par tête est oblenu lorsque le taux d' intérêt esl égal au taux de croissance de la population.
C'es1la condition pour laquelle la consocmmuion csl maximale dans 1•écat slable : le stock de

capital est alors inférieur â celui qui était prévu par la règle de Rarnsey. d 'une quantité
<lépenda,u d1.1 taux d'actual îsali~)n.

La règle <l 'o,· modi fiée da11s l'état stable im1)liqHe que la 1,rodnetivilé du capital. el ainsi Je
taux d•intérêt, sonl délcrminés par le laux de préférence temporelle et la croissance de la
population. Ce sont donc les pl'eférences temporelles e.t l'accroîssemen1 de population qui
déicnuiueut le taux d'iolérêl réel (p+n); la l(;çhnologic permet ensuite de dêfinir les stocks
de capitaux cl les niveaux de consommation qui vont être cohêrents avec ce taux d'intérêt

ll'ajectoires conve1-ge1n ve1·s celle obtenue dans le cas de la maximisation en temp..:; infi ni, san::
condi1ions de transversalité. Ces l.l~jectoires peuve.nt a lors être décomposées en trois parties: une
phase initiale, qui permet de .se. rapprocher de. la situation de croi::s:mcc équilibrée, une phasc
transitoire, 1msséi.: au voisinage de cc résime decmissanceet une pha::;e.final e permettant de satisfaire;
lès contlitfrms d e lrànS\'é-rs.aJilé. Ce rêsuhàl éSl connu sous le nom de théorème-de l'mitoroutc et ti été
mis é-n é.vidé-nèé- 1,t1r Samuelson (1965) eL t>.•fcKe.m:.ie-( 1976).
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La dynamique du système CS! étudiée dans Je diagramme des phases. ce qni pem1et de
camctériscr les trajectoires de croissance et les chemioemeuts possibles dans un plan ou l'axe
des abscisses représeme Je c.apital et cc.Jui des ordonnées, la consommation.
Pour carnc(ériscr Jcs trajectoires de croissance. il fout d'abord trace.r Ja courbe correspondant

à un stock de capital constam (dk/dt = 0) ~ elle- CSI représcnlêc sur le graphique ci-dessous par
une courbe en pointilJés qui passe par r origine et a un 111axinn11n el\ ki:. Ceci permet ensuite
régionaliser Je plan en zones où la val'iatiol\ du capital sera posiüvc (zone sous de la courbe)
e.1n.êgative (<1u dessus de l<'l courbe). On procède ensuite de même pour la consottunalion : h-1
droite représentant une consommation constante est perpeJ\dicuJafrc. à l'axe des abscisses
(qu'elle coupe en k* < )(Jet pa.r1agc.1e plan en deux régions: dans la zone à gauche de cette
droite la variation de consommation est négative, et. à droite de la droite. la variat.ion de
consommation est positive.

Le diagramme des phases est le suivant :

de/dt = 0

de/dt < 0

''
'

,,

,

,
/D·

,'

'

''

'

'

, rr:
])"

: dk / dt = O
Graphique "3.
4 Diag.r.1mme. des ph:!i>e-s dan::, le-plan (k,c)
Source : .ld.lpté de Blanchard et Fischer ( 1986 : 46)
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To\1S Jes poin1s si1ués dans le c.adrnn positif du plan (k>c) sont des points atteignables par le
syslème, à l'exception des points sur l'axe ve11ical : sans capital (k."'=O pour l'axe des
01·données), la productioo esLnulle el il esl impossible d'avoir une consommation positive.

Les lrajecloil"es d 'évolution possibles sont rcpréscntêcs par les courbes en gras.
Les flèches sur le graphique représentent les sens de variatio,, dn capjtal et <le la
consonumnion dans chacun des cudrans (de <lroilc

a gauche ou du haut vers le bas, ces

variations so,u négarives).
Pour définir tc.s chemiucmCJllS p<>ssibfos. on peut estimer que les <lotalions initiales en capital
sonl égales à ko, inférieur à k*,
Si la consommation i1litiale est faible, et telle qne le point de d6pan se 1rouve eu D''. on se
silue dans Je c.adrao 4 où la oonsonunatiou et le capilal sont croisstmts ; ils vont donc croître
jusqu'au moment du passage dans le cadran 3, pour laquelle la consommmion com,nence à
décroîlrc (dès. que le stock de capilal est égal à k*); s i cc processus se poursuil, la trajectoire
va se confondre avec l'a..'-edes abscisses et la consommation s'annule (courbe partant de D").
Si la consommation initiale-csl élev~e te.fie que la lrnjccloirc d'évolution p;irle du point D, on
passe de cadre 4 au cadran I où le capilal est décroissanl et tend vers zéro.
Eotrc-ces deux. points "extrêoies>>, il exis1e \m point uni(Jlle, one coniigu.nition initiale de
l' économie, qui conduise la courbe vers Je cadran 2, en passant par le point E, â !' intersection
des c-0urbes de/dt = () el dk/dt= O. Ce point est uo poin.L selle qui ne peut être alleint <1ue par
la trajectoire issue de o· et garantil l'existence d'un rêgime de croissance équilibrée à taux
C()ll$l a1l1 (Abrnhain F l'OÎS, 199 1 : 3 17).

L' ru1alysc du comportcmcnl du systi.:mc-:.m voisinage de l' éWl stabk pcm1et de définir à la fois

la nature de l'équilibre de long terme et la vitesse de convergence de l'économie vers cel état.
Oaos le cas présent, c'est un 1:>0inl selle: une se.ule trajec.1oire permet de l'atteiudre, toulcs les
autres situations conduironl à <les siluations de consommation ou d'investissement nuls. Ce
résuhal est pratiqnecar il petrnet de définir la co,, figuttnîon inilialede l'éco,H>mie penoeuaut
d'assurer la convergence vers cet é1a1 slt1b1c1•
*Ce 1,ojm, :i ! 'intersection des courbes de/ dt = 0 e l dk / dl = O. Q\IÎ correspond à 1.111 rêgîmc
de croissance équilibré.e à rnux consrnnt n'es1aueint qu'après un ,emps iofuü (jamais..) p1.1isqu 'au fur
et à mc~-:;urc: qu'on s'en ru_pproche, les varia1ions de c èl de k <le\'iennent <lé- plus en plus petites
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Il permet de plus de définir que si la fonction objectif est de la forme ci-dessus, si Jes
conditions initiales ne pernlettent pas une croissa,,ce éq1ü1lbrée f1 taux constant, la croissance
optimale va converger asymplo1iqucmcut vers la situation de croissance équilibrée à hrnx
constant (Abraham-Frois, J99 1).
Ce l'n()(lèle i,titial met c-n êvidence h:1 faisabilité d'une croissance économique équi librée de
long terme, garantissant !'utilisation optimale des l'essources de l'écouomie. De nombreuses
variante.,; de ce modèle ont été développi:es, notmmucnt afin de mieux repl'ése,uer les
coo1raio1cs pesant sur l'économie-. C'est notammenl Je cas de J'analyse de la croissance
endogène, qui s'est davantage inté.ressée à l'êlude des cimscs c-1mécanismes de la croissance
el qui a suggéré- un relâchement de certaines hypoth~es néo-classiques.

1.2.

· Extension du cadre d' étude à la croissance. endogène

Les développements des modèles de croissance optimale mettent en évidence Je faîL que le
l'ésultat sut la faisabilité d'uoe c,·oissMce soutenue de long tenue dépend crucia1cment de
r hypothèsedc progrès technique exogène. De plus, ils restent limités pom ptendre e.ncomp1e,
et explique,·. ce,·taios phéoomèoes tels qüe la croissance des rendements (non-dêcroissance
des collls) pour ceL1aincs fitmcs : cc phénomène, mis en évidence par ·Matshall sous le nom
d ·économies externes et d' économies iote.J'nes, esl lié à la localisation d'une fümc dans un
e,wi1'()nnemen1, un secteur particulier, voire à une organisation particulière de cette dernièl'e.

Afin de dépasser ces lim.iLes pour mieux décrire les me<.:~mismcs à !'origine de la croissance,
une approche alternative se développe dans les annêes 80 : la llléo,'ie de la croissance
endogène. L' é.lé.inem caractéristique de cette aJ\proche réside dans le re1âcltcment de certaines
1,ypolhèses o6o-cla.s.siques. Elle-suppose <1uc l'existence de rendements d>échelle croissants
ou constants, d·externalités ducs ,mx processus d'accumulation som des co1ldi1ions sufùsantes
et nécessaires pour obteni r des sentie,·s de croissaoce équilibrbe .'.t loog: 1enue. Les modèles

(Abrnh:tm-Frois, 1991: 3 18)

n
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proposés pa,·celte appl'oche VOl)l alors êlr<:·dévcloppés de manière à enrichir les modèles néoclassiques par rnpporl au traitement des soul'ces de la crojssauce. Le progrês technique est
endogénéisé, les exlernali1ë..,; de J)(Odocüon cl la concurrence entre les biens, a\1paravant
supposés snbs1iwables, permcllcul d'introduire des rendements d' échelJe croiss:m ts (Romer,
l986), et l'accumulation de capital humain (Lucas, 1988) est également traitée en tanLque
source de croissance. Quatre poin1s différcucic,r ainsi les hypothèses sur la croissance
endogène <le celles des modèles néo-classiques ; ce som : 1. des rc-ndcmcnts d•échel1e
oonstants ou croissao1s da.os l'invcslisscmcnl, qui résultent d'exteroalités, de
complémcntarilés cnlrc fim1es ou de leaming-by-doing (Romer, l986) ; 2. Ja prise en compte
du savoir technique ou scie.,ulfique issu d'une aclivilé spécifique, la recherche et le
développement (c•esl .le c.as des proccssusd 'innovalions (dans les produits fi11îs et 1es inlran1s)
qui cntrainenl le développement d'un secteur de Recherche el DëvcJoppcmcnt à externalités
posilives (fonction de déco\1verte) (Romer, 1990)) ; 3. les compétences des travailleurs
(capital humain) accumulées par Pinvestissemem da,1s la îonnalion ; 4. les inft11.sln.1ccurcs
publi<1ues LeJles <1ue chaque-usager bénêficie <le leurs effets en ne payant qu'une fraclion de
leurs coûts, c'est·à-dire l'infl uence positive des biens publics et des infrastructures sur la
prnductivitedu secteur prîvè (Barro, 1990) (d'~•près A.nrnblc cl Guellec, 1992 : 366).
Les modèles se rattacha.nt à ce champ thé>orîque présemeot, globalcmcnl, des shucnires
î.deotiques aux modèles de croissance nl'O-classiques; les principales diffërence..,; tiem1eot au
rel5chement des hypothèses sut les îonctî.o ns de production (pro<luclivilés marginales
cro.îssanles, reodemcnls d 'échelle...) et à l'cndogénéisation de ce11ai ns facleurs de croissance
tels que le progrès technique, la spécialisation du capital humain. Elendus ;i la prise en compte
de l'e1wironneme1u, ils on, surtout été ulilisCS pour l~é(udedcs phénomènesdepollution. L'un
de ces cas d'applic.ation aux ressources naturelles sera présente en détail par Ja sui1e-. On
propose auparavant de définir comment 1•e1lVironnen1.en1 a élé inlroduil aux modèles de
croissance op11Jnale, el c.eq\1c.cc.1te pr:ise en compte implique pour la réalisation des processus
de croissance.
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2.

L'I NTf.GRATrON DES RESSOlJnCF.$NAi 'Olf €1...tes AU CAOllliDt REFERENCE

Face aux discours pe.55imistes et malthusiens des partisans de la croissaoce 2éro dans les
amlées 70, les approches de la crojssanc.c Onl lènlé d•intégrcr les ressources naturelles dans
leurs analyses. afin de pouvoir justifier la J>OUrsuite de la croissance économique.
L'objectif de ces "nouveaux" modèles étail alol'S d•élltdier les rc-lations entre rareté des
ressources et croissance économique-et notamment le degré de dépendance des économies
développées vis-à-vis des ressources non re11ouvela1)les. Avec J>évohuion de fa pensCe
économi<1ue et l'üuroduclion du cooccpl de soutcnabi1ité1. ces modèles ont tenté de définir
les conditions d' une croissance économique soutenable, au sens proposé par Solow ( 1974)
(sornenabililé faible, caractérisée par la oon-dêèroiss.ance- du SlOck de capital agrégéi
manufacturé et naturel). C'est-à-dire que les analyses vont s' intéresser aux iti11é.raires de
crois...,;.ance où la consoinmatioo et le Slock de c~'l.pital 0H1.1\ufacturê sont constants ou en
croissance, sru1s. inithllcmcnt, prl-ciscr de conditions à respecter sur Je maintien des stocks de
ressources naturelles. Ensuite, les auteurs vont insiste.r sur 1a nécessi1ê de maintenir un stock
minimal de c;.lpital naturel, <1ui est ainsi introduil aux analyses de la croissance en tant que
C-Ontrainte suppléine11tai1·e.

L'étude présente se préoccupant essentiellement desconditio11s assurant la compalibililé entre
prése,vatîon <l 'ml stock de ressources omoreJles. Cl accumulalion du capital, il est alors
nécessaire de procêdcr à une relecture de ces approches et des critiques qui leur ont été
adres..~ées.
Les <liffêrcntes rccomm:md;.ilions issues des modèles présentés par la suite seront ai1lsi
appliquées au cas é.tudié. afi n de détenniner dans quelle mesure les re$ultats de ces <•pprochcs

1Le rapp01'l DnmdllMd (WCED,

l9S7} suppose que Je.dévéloppcmcnt s<.>utcn:!blc pcrmcl de
satisfaire-le::. be.soin:; des générations )lréscntc::. s:ms compromcHrc ceux des générations futures.
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pcuvcnl être utilisés pour définir les stratégies rechcrchl'èS 1• Ceci permcHrct de mcHrc Paccent
sur les forces et faiblesses de ces approches.
Ph1tôl qne d'effectuer un c lasse.ment a.rbîtraîre entre ressources namreJles reoouvclablcs et

nonMrcnouvclablcsi, la préscnlalion se slruc(urc autour de la manière dont ces ressources,
lndépendaounent de leur s tatut, ont ete traitées 1>ar les analyses de la croissance.

Partant dn ,nodèle de Hotelling3, les ameuts 01u coinme.11ce pa,· i11co,·porer à 1'aoalyse les fl ux

issus des stocks de ressources nMurcHcs intcrvcnam dans Jes processus de production (voir,
par exemple, la Review of Economie Sludies, Symposium de 1974 sur les ressources
extrac~ibJes). Ces llux so,n spécifiés cornme arguments des fonctio.os de production, cc <1ui

pem1et de définir des sentiers dccroissanccoptimaux di ffércnts de ceux obtenus par le modèle
de Ramsey. Pois, l'une des moditicatio11s apportées e11suite consiste à tenir compte de la

présence des stocks de ressources> non seulement par leurs impaels sur les niveaux de
D s'tigi1, rappd ons-lc, de-s slrntégies qui p:!rmeltrnit-nl de <'.:.(mcilier obj ectif d'accumulation

1

des exploitations et de conservation des ressources fo res1iètes .
1Ce-tte

distioction n'a pas tellement de fondement : â une échelle temporelle humaine, les
ressources renouvd abk~ ont la propriétC de pouvoir se régénérer, cc: sonl par exemple les populations
de poissons ; les 1'e.SS0\1tces non-renouvelables sont cellespo\1t lesquelles l'échelle de renouvellement
dêpassc.cc:lle des lè-mp..:; humf1ins e.t ce. sont les minéraux, les ressources minières. Toutefois, ellc:s se
régénèrem. Sî on suppose en outre que lous les stocks de ressources .non-r<:tlouvcfoblcs ne sont pas
énC()ré découver1s et <1ue se développe,u des activités d'exploratiOll Q\1i meuent à jour de nouvelles
réserves, alors, il est possible: de. cc)nsidértr que. les $lc)cks de re.ssourtés non-rc:nouvclablcs se
régénèrellt de kl même m~n..iCrequc des ressources renouvelables, quoiq\lc ki t;.:illle tot~lcde ces stoçks
soit finie-.
)DCvc:l()ppéen 1931. il pé.ul ê1reconsidérécomme un 1>arallèlemicro-économiquedu modêle
de Ramscy (Clnrk, 1990): un producteur chcrchel1maximi::;cr l:t somme de ses profits intcrtc1\1porels
aclualisés (issus de l'\1tilisatio11 d'lole ressource non-renouvelable) sur un horizon tempotel donné
sous contrainte d'é\'())ulion du s1ock de ressources nOrHe.nouvelables. Il s\1git de dé.terminer un
sentier optimal d'époiscment du stock. C<.-ci est rêalisé p.:ir Hotd llng en utilisant le calcul des
\'â1fations et cooduit à l'Ct.-iblîsscmcnt de kl r<!glc de HotcJJiog, selon .laquelle le long du scntjer
optimal d'cxploitati<m, le prix de. la ressource é.puisable doit augmeiHer au 1'ylhme du taux d'intérêt
(cc qui permet, par lc-..s dévdoppemenls ~analytiques que ce réJ;u\(al prl:suppose-, de définir le rythmeoptimal d•ext1~clloo). Cette règle est devenue par la suite 1•un des principes fo ndamemmix de
l' éc<momie-des re-ssourt.es èpuisable.s.
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production (notion de productivité: environnementale), mais également par leut tôle dans Ja
fourni1ure de biens e.1se-rvices eoviformemen1aux (amèuitês envlrOMCmentalcs).

Ces différentes modificationsdu cadre d'analyse initial sont présentées dans la pa11ie suivante.

2. 1.

Les

Le~~ ressour ces naturelles, source.~ de facteurs de 1noductîon

premiers essais d'intégration des ressources naturelles aux modèles de c1·oissance

optimalecousidëreut <rue ces ressources génèreni des Oox d'iouan1s. arguments des fonctions
de production.

Les trois modèles iui1iaux, développés par Dasg,,pu et Heal (1974 e1 1979), Solow (1974) et
Stiglitz (1974) constituent de bons exemples de ceUe liHérnture (Toman et Al., 1995 : 34). Le
modèle de Dasgupta et Heal est présenté bl'ièveinem pa,· la suite, puis les principaux résulla1s
sont décrits.

La croissance aux dépens des ressources ,uaurelles: le modèle de Dasgup1a el

2./ ./ .

Netll

Oasgupta et Heal (1979) étudient l'évolution de la croissance économique en présence d 'une
ressource llOn re.nouvelable1 ; ils voot plus partic-uliè.rement s' îllléresser aux conditions qui
permettent de maiu(enir la croissance alors <1uc les stocks de-ressources naturelles s'épuisent.
Dans cet objectif, ils développe,u un modèle dynamique dans lequel 111) planiiicaieurchei:-clte

it optimiser J;, satisfaction intcrtemporcUe des individus.

1

11 fout préciser que, inîtîalcmcn1, peu d•approchcs se sont i.ntércssCcs aux ressoul'ces

renouvelables, qui, du fa il de leurs capacilés de régéné.ration f, échelle humf1ine, n'étaient pas
considérl-cs c.ommc. un fre in à la cro issance ; la littérature sur le sujet s'est dével<>ppéc avc.-c

l'émergence des pl'éoccupatîons rcfativcs a\1Xphén.omèncs de pollution (il n'est pas questioo. ici. des
modèles dits bioéèonomiques q11i forme11l 1ecoeur del 'économiedes ressources renouvelables el qui
sont g<foéro lcmcnt utilisés pour détinir k"S rëglcs d" cxploil:!tion g:ir:mtissant le m:!inticn :i loo.g·tcnuc

des resso\1rces exploitées).
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Us'agit donc de maximiser :

V =

f U(C)e -•' dt
( 1)

0

lim U ' (C)

= ~ ; lim U(C) = 0
C··..,

C-tl

Où U est l'utilite de la consom,narion a t {C(t)}. p est le "1at1x c-01lstan1 d'impatience-" cl
cx.p(-f)l) le cocfficicnl d 'ac(ualis~•tion.
L'milite esLsupposée strictemenl concave eu·> O. U" < 0), ce <1ui assure la concavitê stricte
de V sur l'ensemble <les profils <le consoLmuation possibles ; V est parétienne du fait de

U'(C)> O. Les conditions aux limites indiqueot q_ue la consommation est toujours positive le
long d'un programme optimal et <1uc la fonclion V csl bornée-(Dasgupta el Heal, 1979).

Les contraintes dymuniques pôrlénl sur l'accumu1alion du capital (K(t)) (qui évolue en
fonction de la différence entre les biens produits, F(K,R), et consommés) et l'évolutiorl du
stock <le r-essolwces e:xtrac1ibtes (S(t)) (Je stock düoüme de 1a <1uantilé de ressources cxtraitcs1
R(t)) ; elles s'écrivent (le poinl au-dessus d'une variable représenlc sa dérivée par rapporl au
temps) :

K. = F(K,R) - C
$ = - R

(2)

avec R(t) le taux de prélèvement sur la ressource, argument de la fonction de production

agrèg6e., f .
Les condilions inilialcs K., cl S0 sonl données et, à toul moment, K((), S(t), R(l), C(1) > O.
Sous hypothèse qu•iJ existe une solulion au problêmc posé> 1cs ;iuléurs s' inlércsscn( <f ;,bord
au): co1ldilioos n'e1u1·,rî11aJH pas un épuisement de la ressource en temps fini.
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Deux cas pour lesquels l'épuisement de la ressource n'est pas souhaitable sont identifiés :
a., si la ressource es, Jlêcessaire à la prodnclioo (soit F(K,O) = 0) ou,
b., si la productivilé marginale de la ressource csl infinie lorsque les slocks s'épuisent
(ceue seconde condition, même si elle agit seule, est suffisante pour empêcher
l'cxlinction <.les stocks).
Si la ressource est nécessaire aux processus de production (condition a), il est possible de
continuer à consommer eu faisan1 dimhmel." le stock de biens durables : c'es1 le cas d'une
économie ''cake-eating" pour laquelle le taux social de revenu de Pinvestissement en capital
csl nul et l'épargne est de prodoctivitë 1mlle. Afin d'éviter ce cas, il est souhaitable de ne pas
consommer loul le stock de ressource en temps fini.
Ces conditions a. cl b. sont ganmll<.'S par Ja sp6ciJica:tiou de foJ1c.1ions de produc~ion
panîculiè.1-es qui peuvent être de type CES (suivant la valeur des élasticités, Pune ou l'autre
des condilions a èt b est satisJài.te) ou Cobb-Dong1as (elles satisfont aux deux conditi01lS, a
et b).

Si aucune des deux cooditîons, a 0\1 b. 1\•est vél'ifié.e, il est alors optimal d'utiliser tous les
stocks disponibles le plus vite possible: e(.'Ci pcrmet l\mgmenlàÜOn rapide des niveaux de
consonunutioo el de 1.'accuomlation de capital en début d'horizon de plannification. Une fois
la ressource naturelle entièrement dispanic, il est possible de conlinuc-r :i produire.

La résolution du progrnnuue défini par Jes é<1ua1ioos l et 2 est l."éalisêe en défüüssao.t d•abord
les conditions de premier ordre (conditions nécessaires à 1•optimalité). Celles-ci sont (les
indices indiquent te degré de d6rivat.ioo des foncti01lS: r:K• ôF / ôK):

"

t.

l·, = F

/'.

limS(t) • 0

,,.

Condition d·Holelling

(3)

Con<lition de traosversaJilé- (4)
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L'6qmtlion dêcrivanl 1'évoluc-ion de la variable de consommation Je long du seuüc-r optimal
est:
U" ( C)

(5 )

U 1( C )

Celte équation correspond à la rëgle de Uam.,;ey et i1,dique qne la pente de la courbe de
co11SOlmmHion est égale à Ja somme de h• productivité marginale du capital et du taux
d'actualisation, pondéré par «l'élasticité de la sarisfoction marginale'' (Dt1sgup1a Cl Hcal,
11

~ ( C) = -

1979:294), qui est définie par le rapport

U ( C) C

U'(C)

, posil.i f d'après les

hypothèses de concavité de la fonction d 'utifüé.
Cette condition est ensuite utilisêe pour dé.ti11i1· l'évolution des autres variables, donnée par:

è

t,

• • ' l -Cè
•

- - p - C
F

En inlégrant cette équation

U' ( C) F.f! c.

fH

= ),

- p =0

(6)

( > 0) • avec ). "line const3ntc

d'intégration. (condili.on gêuérale d'optimalité)

L '6conomic présc-utéc-et décrite pm· ccuc équation peut être caractérisée pal': le bien-êtl.'e de
ses agents (qui est Je numéraire), la productioll agrégée et la ressource.extractible. En termes
de prix implicites (shadow prices). u ·(C) est célui de fa production exprimé en tem1es de
consommation et, en consé.quence, U'(C)F1t est le shadow price de la tessource et
U'(C)FJt.e ,,a don,,e une esrimation de la valeur prése,ne du prix implicite de h1 ressource-. Elle
est constr,.ute.
L'équation (3) représente alors le taux de variation du shadow price de la ressource: il
augmente avec la produclivité. inal'g.inale du capjtal (fJ.
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En sopposanl que h-1 fonclion de-production est de l)1>e Cobb-Oouglas, F(K,R) =Ka:1R=2> avec
a 1 > a2 > 0 el 1 - a.l - «2 > 0, et que la fonctioo de bien-êlre soil iso-é1asti.que, U(C) = -C'('l·•),

;wcc T) > 1, la rè.glc de Rfünscy s'é<::ril:

C
C

(7)

=

Cette é.qualion implique que la consoinma1ioo tende vers O lorsque R tend vers O(par p > 0).
Le laux posilif de préférence pour le présent entraîne la décroissance de l'écooofnie daus le
long cenne : l'utilismion du crîtère utilitarisle ne-pem1el pas une accumulation du capital
soffisantc pour compcuscr les aspects négatifs liés à la décroissance du stock de ressources
(Dasgupta et Heal, 1979 : 299). En d'autres termes, du fajt de ta positivitê du tam;_
d'acmalisation, la décroîssa.nce de l'économie dans le long-terme œt optimale (Dasgupta et
Heal, 1979 : 299).
Le proti I de consommation da1ls ce ~s va c1'(Jîtrejusqo'à vu maximum, puis décroître dans
le temps (plus le t,mx d'actualisation est faible, plus le maximum esl éloigné dans le temps).
En rcvcn;ml à la condition générale d•oplimalité (éq. (6)). réécrite en utilisa11t une utîlité isoélaslique et une fonction de production cobb-douglas, i1 es1 possible d'obtenir une paire
d'éq(1atio.us carnc.1t'.:xiS<llll, l•uuc., l'évolulion de la ressource, !'autre, celle du capilal.
BHes s'écriven1 :

Pour la ressource naturelle:

- "a Ji

a -1

,,

• ,

-

= - ((Tl - J)-,!)'1 K"

_f t

-1

R

e •

Pour le c<tpital :
0

K. =K 'R "' -

((Tl -

(8)

_f!.'
e •

(9)
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Les sjgnes de ces équalions sont négatifs : le taux d'utilismion de ressource nature lle est
monotone décroissant sur le long tetme. de même que le h1ux d'accumulation du capiUll.
Cepe,1dant, mal.gré celle düoinuliou dans l' utilisation des ressources, les stocks sont appelés

t, <lispani.ître : en fixant quelques uns des parainëtres utilisês (11 = 2 ; p = 0.02 ; «1 = 0.25 et
a2 • 0.05), les ameurs montrenL, st1r la base de ces équations, que 50 aJl S seront suffisants

pour épuiser l'ensemble du stock de ressou!'ces oature lles. Pendant cc temps, le taux de
eonsommatioo décl'Oît de 1.2 % pal." an.

Ces résuUats assez pessimistes sur le deve.-Ur des stocks de ressources et de la croissance
économique peuvenl ccpendanl être nuru1cés loraque le taux d'acmalîsa1ion est nul ou en
introduisant une possibilité de progrès technique.

Cas d ·,m uw.x d ·actualis(llù>n mtl

Si le taux d' acrnalisation es1 nol, le capi1al peut êtret en fonction du cas de figure, soie en
croissance, soit en dêcroissancc, tandis que les uti lisations de ressource ne. peuvent que
décroître.
Les aute-urs monlrcut alors que la seule évolution possible de l'économie, i.e. qui satisfasse

à l' ensemble des contraintes, dépend du olvea.u initia} d' uli1isalion de la ressource' , comp!'is
entre tm "trop faible" et m1"trop êlcvé".

Si cette utilisation esr au départ ttOJ) faible, il y a dés<•ecumu1ation du capilal et décroissance
des milisa.tiOJ)S de ressources dtms le temps. Plus le flux de ressources extraites va être faiblct
plus la décapitalisation s'accélère el conduit à la dispadlioo des s1ocks de capitaux dans un
temps fini. Ce qui n'est pas foîsable.
Si l'utilisalion inilialc de ressource est trop élevée, l' infaisabili.té du programme est due à la
violation de la contrainte sur la somme des ulilisations de ressources (inférieure au stock
in itial).

'Les stocks îni1i.:mx de c:ipiti ux et de ressou1'Ces sont lïxés, mf1is il est pO$siblc de choisir de
m::tni<:rc optîm.'llc Je 1üvc.1u d'\llîlisation ioi1ial de c.es re.ssourcés. C'.,cttc. \<aleur op1imalc est comprise
entte les valeu1·s "IJ'Op faible" et ••trop élcvl-e", dont les impac:is sur l'évolu1i0Jl de l'économie sonl
discutés da ns le texte.
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Si l'optimum existe, il consiste alors â suivre le sentier pour lequel le stock de capital
ang01en1e indéÎlnimelll.

Après avoit démontré. l'optimalité. du seotier identifié. les résuhacs sur l'ëvolution de la
consommation indiqucnl <1uc. sous certaines hypothèses concernant 11. la consommation peut
augmenter infi niment le long de ce sentier de cl'oissance, à un taux décroissanL La demière
condition, <1ui permet de main1cnir cc-Ile eroiss<mce illimitée dfüls la production et la
consommation, supposed'utiliserdes fractions décroissantes du stock au fur et à rnesul'e qu'il
diminue. Sous 1•hypothèse que les etaslicités <k substitution ressources naturelles/ capital
soient telles que al > cc2. J'cxislence, en quantités limitées, de stocks de ressources non
renouvelables, ne consti1ue pas une limite f1la croissaoce.
Lorsque le taux d'aclualis~ltion csl nul, les résultats sont cohérents avec ceux de Solow (1974)
selon lesquels il est possible de maintenir cons1a11t un niveau de consommation ma:xîmal par
tête, indépcndammenl del 'évolution des Slocks de-ressources na(urclles. sous hypothèse que
les ,·egles de Ha11wick 1 sur l'investissement soie.nt respectées. A ces conditions, l'épuisement
des ressources naturcHcs ne consliluc pas un frein à la croissance.

Cas avec progrès technique
En actualisant les valeurs, le déclin de l' utilité sur le long terme, consécutif à la d iminution
du stock de ressources, est inévi1able e1 sera éveJUuellement pire si les services
environnementaux dus â la ressource sont pris en compte. Comme Je fai t remarquer Pez1..ey
( 1989 : 23). Cè résuhal est ;)sse--, évi(le.111. voire trivial : si les 1.'CSSOu!.'ces sonl essentfolles tiu
maintien de la consommation, de la production et de l'ulililé, et si l'actualisation produit un
biais élevé en faveul.' <h• prêsent (en diminuant les vale.nrs de t•u1lli1é future), aJon;, eo
l'absence de progrês lcchniquc continu (qui pcrmcUrah d':;1ugmcnler la productivité de
l'utilisation de!'essources naturelles), il est inévitable que l'utilitêdécline. 11propose alo!'s une
fomwlisation jdenlique acel le <)ui vienL d'être présentée, il'lais incluant un fac.1eur de pr()grès
Elles mdiquenl qiic, pour maintenir la consommation constante akmi; tcnnc, toutes lt:-~. ,: rentes
de res..-:ources naturelles ( i.e. issues de J>exploii:a1ion de ces ressources), mais \IJlîquemeot ces remes.
doivcnl être lnvcslics <làns le capital économique (l lartwick. 1977 et 1978a. et b).
1
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1echnique, exogène(Pe1.1.ey, 1989). Ceci lui pem1et de démontrer comment ce déclin peut être
inversé.

Finalement, de maniêre cohl:rente ;,'avec l'êlude de l'ê.voh11joo de la consommation proposée
dans le cadre du modèle de Ramsey, une question impo11ante soulevée par ces auteurs (et qui
va conditionner 1•0Licntation <le (;,'a li!Lér;,'lture sur le sujet) est de savoir s•iJ est possible â une
économie de maintenir un revenu cons1::1.11t per capita (et donc une consommation constante)
lorsque la ressource extrac1ible es1 un î11pul des ronctîo,1s de produclion etcomme.,11 procéder.

SligJitz ( L974 : 125-131) détermine que, si l'une des trois conditions suivantes est satisfaite,
ceci est possible :
a. l'êlasticité.de substitution entre la ressource naturelle et Je capital dans la fonction
de production est supêrieure â J'uohé;
b. l'élasticité est êgalc <il 'unité (fonction de type Cobb-Dougl::1s) et 1;, part du capital

dans la prod11ction est supérieure à celle de la ressource nanirelle;
c. il est possible d'augmenter le changement technique.
Si l'une de ces trois co11<1itions est vérifiée, le fait que les ressources nattll'elles nécessaires à
la production soient en quantités limitées n'entraine pas la "décroissance" de l'économie.
Le régime d•investisse.inern re.cherché est alors celui pou,· lequel il esr possible à la société de

maintenir constante la consomma1ion en épuisrutt son slock <le-ressources : Hartwick (1977)
dêveloppe un modèle où la population est constante, la pan du produit national servant à
rémunérer les services d\l c-apilal êconomjque esl supérieure à celle u1ilisée pour la ressource
epuis.at>le et la fonclion de production de type Cobb-DouglQS. Il montre alors qu'il est
néccss::1irc d•investirex.acterne.01 le ino,uanl des rentes isslles de l'exploitation de la ressource
épuisable pour maintenir la consommation constante d ;ms le temps (règle d 'inves1issemenl
de Harlwick).

Une croiss.a11ce économique indéfinie et soutenable est donc possible. Les phénomènes de
substitution, a.isés et rapides, au sein des fonctions de production permettent à la production
de ..s'affranchir" des stocks de-ressourcc.:s et, quel()ue soit la viles.se de disparition de ces
S3
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dernières. elles ne pomTonl consti(ucr tm frein à la croissance (sous hypothèse que certaines
condîtio,lS asse?. restrictive.,; su,· les fonctions de pl'oduction soiem vérifiée.,;).
A propos de Ja raréfaction des ressources entraînée par de telles perspectives de croissance,
les auteurs restent confiants dans le rôle régulateur des prix des ressources extractibles, dont
l'augmentatioo cooti11uelle "qui résuhe de 1'opératioo efficace d'un système de marchés. va
donner une incitation forte aux fagents] pour réaliser, précisément, la substitulion des flux
[d'io1rauts issus des ressources] par les stocks [de capitaux]" (Dasgupta et l leal, 1979: 312).
Ce postulat, et Pintérêt pour définir les conditions d'une croissance soutenable, ont peu
favorisé,

fi

de rares exceptio11s près, le developpernent d'approches déterminant de qnelle

manière il pouvait être possible de limilc-r les impacts des ..ictivilés CConomiqucs sur les
ressources. Toutefois, Pezzey (1 989) ê.tudie les effets d'une subvention à la conservation
(proporliOoJleJJe au s1ock consetvé) : ses résul1a1s indiquent qoe la vitesse d•extraction des
ressources diminue cl le taux de croissance de l'utilitê augmente (d'où une amélioration de
la soutcrmbilité globale de 1' ~cono.mic.considêrée) en présence de celle subvention. toutefois,
d'après les conditions assurant la convergence vers un état stable, Je taux d'actualisation doit
&-1re moh1s êlevé en présence de cette Sllbvemio,1.
D' auo·es études, quis'intéressent spécifiquement à l'impact des régulations sur les ressources
et la croissance économique, om été dê.veloppées pour étudier les phénomènes de pollution;
Jcs modes <l'intégration des ressources <1u·e1Jcs propose-nt êtant plus compJcxes, ils seront
présenlés par la suite. Auparavant, il est intéressant de défini!' ce que peut e,u niîoer
J'applica{ion de c-cs résultats au cas où Ja n.:ssourcc forestière est utilisée pour fournir un flux
de reve11us pennettant l'accumulation de capital.

2. 1.2.

/. 'applù:ation des résultats à la situation étudiée: la disparition lieJOrêt

Les premières formalisations. qui Onl été développées Ollt eu pou,· objectif de répondre. (de
prêfcrence aOimH11iveinem), il la question «es1-il possible d•assurer uoe croissance
économique soutenable en utilisant. si le besoin s'en fait sentir, l'ensemble des stocks de
,·essou,·ces naturelles'?".
S4
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AV<.'C \Ill cadre 3naly1iquc-lrès simplifié. oll seul le rôle des biens environnementaux dans la
fourniture d'un 11ux de facteurs de production est pris en cor\Sîdérotioo, il est p0ssible de
répondre par 1·a mrmative :1 Ja question posêc. à condition que les deux hypothèses clef sur
les mécanismes de substitution des ressources pa.E' le capital et l'existence d•un progrès
technique exogène soicnl vérifiéc.s.

Les résul1ats ob1enus, appliqués au cas t!-ludié, indi<1uc-nt que la disparition de la ressource

forestière esl souhaitable et sera d'autant plus rapide que, 1., Ja forêt foul'llit un 11ux de
facteurs de prnduction et que, 2., il y a une conti,,uitë entre son e~tinction e1l'rniHsa1ion des
terres pour une autre produc(ion, préscnlant les carnctéristic1ues de pouvoir être utilisée pour
la consommation et l'épargne. De plus, les effets de compétition entre la fbl'ê t et !'~levage
pour l'utilisation des terres agisscnl en défavorisant la conservation de la ressource forestière:

~a présence empêche l'accumulation de capital, nécessai re JX)UI' que 1a croissance ne soil pas
handicapée pâl." u11e. utilisai ion mil'1ière de la ressource. Les producleul."s ont donc tout à fait
intérêt à se débarasser de la ressource forestière.
11 est donc difficile de re1enirces résullats, d'unepartc;11· leursconclusious sont incompatibles
avec les objectifs poursuivis (qui n•cst pas de justifier la poursuite de la croissance à tout prix,
rm,is p1ulôt de dëfinlr commem pr6server un SlOèk de ressource sans handicaper la
croissance). D'autre part, les approches limitant les ressources naturelles à leur seu1 rôle dans
les processus de prodl1ction appataissem 1rop ré<luc1rices : oégligeam les aspects
rnultifonctionnels et lc.s fonctions cnvironncmcnlalcs de ces actifs. elles ne peuvent pas tenir
compte des impacts de leur disparition (sur l'environnement et, par eonséquence, les activités
écOJ)OO'liques. vja la création d'exten1alités). qui peuvent. à terme. recnellre eu queslion le bon
fonctionnement de la sphère ôconomiquc.

li est donc nécessaire d'envisager les t1pprochcs qui ont tcntê de prendre en compte, de

mMière plus complète, les ressources naturelles, notamment en essayant d'inco!'porer les
'\:f1i;.1s de stocks" de ces ressources à l'analyse de la croiss;Joce économique.
Deux types de sp6cifications son1 retenues pour la classification : le premier concerne les
modèles où les ressources naturelles sont, en tant que stock, un argument de la fonctioo de
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producüon, le second s'inlér-esse f• cc-ux où le stock de ressource est un argument de la
fonction. d'utilité.

2.2.

Les stocks de re.ssources naturelle-.s ont de-.s impacts s ur la croissance

Lors<1uc 1cs ressources na1urcllcs ne sonl plus sculcmenl considérées en tant que sources de
flux d 'i1nraots. mais que les stocks de ces ressources sont pris e.n compte, les conditions à
vêrificr pour <1uc l'économie puisse maintenir. constants ou en croissance, les niveaux de
consommation sont modifiée..~.
L~ pr~sen1a1ion suivanle essaye d'identifier les ditîérc-ntcs modalités de prise en compte des
effets de stocks des ressources naturelles et !'intérêt des résultats des différemes approches
pour le cas de la substitution de pâtUl'ages au:.: fol'ê1s.

2.2. /.

l.a prôduclivi1é enviro1111emeutale des re.tsources naturelles

A la di ffére!lce de 1'appl'oche de Dasguptaet Heal, il est possible de co,lsidérer que 1'effetdes
ressources naturelles sur les nivc~•u de produclion ne sc limite pas aux flux d'intrants issus de
ces ressources. Les stocks de ressources encore disponibles peuvent avoil' un impact sur les
nive;;iux de produclion : conune Je propose Pifaey, H cs1 dfi à un effet de "productivité
environnementale" (Pczzcy, t 989). Ceci suppose alors d 'introduire, non seulement les 11ux,
mais égalemen1Jes stocks de ressources aux fonclions de produclion.

C.elle modifica1ion, développée()• après une idbe de Kninieo c-t Schwa.r1z (1982). est fonm1Jisée
par Pczzcy (1989). li suggêrc de prendre en compte l'effet multiplicatif de la prêsence d'un
stock de ressources naturelles sur la production en spécifiant une fonction de production
Cobb-DoHglas de la forme : Q = P(K,R,S) = aK•RPS'e"
Oll : K(t) est le capital, S(t) est le stock de ressources environnementales prêservé. R(t) est le
flm: d'intrants extraits de la ressource et e~lrepréseme le prog1·es tec.llllique exogène (1aux de
progrès tcclmiquc égal ;i t ).
Les élasticités satisfont à : 0 < a,~' y < 1 et a + f3+ y= 1.
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y est un "paramètre environnemental" donl la valeur mesure le degré de substituabilitê de la
ressource nacorelle par les autres facteurs de production.

Comme. précédem.rt'lent, il s'agit de maxi,nise.r le bie.o-être d 'uo i ndi vidu représeotatîf et le

programme s'écrit :

•

Max
C.R

s.l.c :

f U(C(t)) e ""'dt
•

1

K,

= F(K,,S,.R,) - C,

(1)

S =- R

'

'

U représente! 'utilité intertcmporeHe de la consommation, concave; clic s'l"<.::rit : U(C) = CV,
avec() < \' < 1 ~ e·~· est le coe01cie,ll d'actualisation.

La ,·ésolution de ce programme permet de retrouver la règle de Ramsey (la différence eotre
Ja productivité m::'lrginaJe. du capital (l::'l\1x d•intérêt) e-1lc taux d•actuaUsation est égale à la

variation d' urilicé marginale de la consommation) et la règle de Hotelling (Je taux de variation
de la productivité de l::l ressource d::'lns Je temps dépend de fa producüvhé mfü·gina.lc du
capital). De manière traditionnelle, les excédents de production non consommés conduisent
f• 1•accumula1ion.

l,,a définitioo des taux optimaux d•exuac1ion de tessourceet dec,'Oissance de l'utilité, du taux
d)intérêt (définit comme égal au revenu de l'investissement en capil;.ll) optimal pem1et
d'étudie.r l' impact de la variation du "paramètre environnemental", y, sur ces sentiers de
croissance.

Les résnlrnt-s indiquent que~lorsque le paramètre environnemental augmente :
· le h1t1x d'èxln1ction (R / S) de la ressoürce augme.,ne,
- le taux d'intérêt cl Je taux de.croissance de l'utili(é diminuent,
- le 11iveau minimal de progrès technique nécessaire pour assurer Ja soutenabillté
augmente.
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La prise en compte de la productivité cnviro1rnementalea donc un impact globalemeot négatH~
à la fois sur la croissance de l'économie el le 11iveau des SLocks de ressources <1ui pomTont être
n1aintem1s.
JJ csl ccpcnd::ml possible de rétablir les conditions d'une croissance é:quilibref: de Long lc1mc

en mettant e.11 place une subve1uio11 à la coosexvation des ressources : l'ulilisation de cette
subvention (proportionnelle au slock restant) pem1et de définir un sentier de crojssaoce où Je

tm,x de croissance de 1•u1llî16 sexa plus élevé- C-l l<t diminution des stocks de ressources moins
importante; elle pcm1ct de plus une augmentation des taux d'intérêt.
Les deux pl'emiers impacls de cette suhvemion som assez êvi.dents, mais le dcmicr, qui met

en évider1ce la cohérence entre la hausse des wux d'intê-rêt cl une meilleure préservation de
la ressource, nécessite davantage d'explications. JI est lié à l'hypothèse de snbs~ituabilité
parfaite e.,ure le c.apilal el la ressource pour )à producliou : l'invcslisscmcnt en capital va
pennettre de conserver davantage de ressources et, si une subvention à Ja conservaLiOo, quj
augineote Ja valeur effective dn stock_, es1 .mise en place, l<: taux d' intérêt (revenu de
l'investissement) pourra être augmentê, sans porter préjudice à la ressource natutelle.

Pour rêstuncr, en u(ilisant des h)1>othèscs appropriées sur la nature du progrès technique, les
mécanismes de ré.gulation (suhvention1 à la c(u1se,va1îon de ressource si les effets
environnementaux de la ressource naturelle sont êlevés) et les substitutions de.,; ressources par
le capital, il est possible de montrer que la oonso11101atio11, la producLioo e1le bien-être social
augmemeo1 sans limhes1,

S(IJJ.S

ul'(;CSS!liremcnt conduire à la disparition des stocks

de

ressources naturelles.
Ces ,·ésultats som cepeodaot dîfficilerneot géoér::'llis<1bles

a l'ensemble

des ressources

naturc11cs et;, en fonction du type de ressource considéré, présentent de nombreuses variJ1.1.nes.
A titre d'exemple, Keeler et al. (197 1) rraite.11t la r,-011.ution à la fois c-0mme un produit joint

L ï 1.\1p-ttct de

1

l:1

1:ix.:ition de l'utilis~tion de ressources nat1.1relles n'a pas été eovisagé par

Pezzey.
lSolow et W:.m (1976) montrent que les oiveaux de consommation Sùnl lina1e.mcnl peu
sensiblé-s f, l'évolution du stock de rt-ssources.

SS
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des processus de productioo et comme un ioput qui a une incidence positive sur les quantités
produites. En introduisant une dépense pour le conlrôle de polhnioo, Us mo.1.ureot que le stock
de capilal c( la producliou so1ll supérieurs en l'a\>sence de cette dépense.
Par contre, en spécifianl que la pollution évolue en fonclion do stock de capital daos un
modèlc<lccroissancecndogène, 1hta!lg et Cai {1994) inomrentqu' il est possible d'obtenir une
croissance économique équilibrée si h• pollution croîL à un taux ioférieur fi la co1lSOfnJnati01l~
dans ceue logiqne, les taxes à l'émission qui penneuenl d~obtenir une croissance maximale
sont nulles : les dépenses d'aba1tcme.1:1t, les taxes posiLives à l'émission réduisent la
croissance.
lndépendamme.,u de ces appréciations sur Je bien-fondé des politiques <le régulation
environncmcnwle) il esL possible de relenîr la condition qui assure 1e maintien de la
co11sommation en présence cl aux dépcnsd•unc rcssourcenon-renouvelabJe indispensable.aux
processus de 1woduction (ou en présence de désamênités Liées ;l la disparition de cette
ressource) : il s'agit de J'existeoce de prog.res tech.oique et de..,; substitutions de la ressource
oaturelle par le capital. Les implications et le réalisme de ccUc condition seront discutés
lorsque les limites des fonnalis;11ions préseulées serom détaillées. Toutefois, on ne peut
s'empêcher de remarquer que c•est la mêine co11dition nécessaire et suffisante que celle qui
assure la pérennilé de la croissance &:onomique lorsque seul_s les nux issus de ressources S-Ont
pris eo coinple dans les fonctions de production. Cc qui incilc à se demander s'il ne serait pas
préférable de 1enîr compte de manièl'e plus explicite de l'impact de la diminution des stocks
de ressources (par exemple en utilis~ü1t des relations fom1alisécs où Je niveau de-production
scn:iil une fonclion crojssante de ce..,; stocks. el où les besoins en capital manufacturé
dépendraient également de J'état des stocks).

Avanl de- revenir sur ces coJHli1ions nbcessaires, la prése.1ltalion des conséqueoces de
l'introduction des ressources à la fonction d'utilité maximisée pe.nnel de dériver d'aotres
conditions sui· le maintien de la croissance en présence d~unc ressource m,1urcllc esscnüc)lc.
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2. 2.2.

/.es "services cnvironneme111<m.x ·· des ressource:, naturelles

l,.'envfronnement naturel préservé peul être source d•utilité ditecte. L'utilité issue de ces
stocks <le ressources peut résulter d'une valeur d'usage (cas <les pàrC·S oawrels, des rése.rves)
ou d'une valeur d'existence.
C'est sur ces co.uscac.ations que l' économie de I'enviro1mcmcnt a<lé.veloppé des méLhodes pour
estimer les valeurs d'existence et d•osage, non liées à la consommation, des actifs
cnvironuementaux. Cependant, dans les modèles de eroissMce, lrès peu d' auteur$ ont te.,m
compte de la valeur que les iodividus att:ribuent à la présence de ressources naturelles,
i1,dépe11dammen1de leurs utilisations dans les processusdeproductiOI) (Stern, l 996). Coin me
le proposent Vot,sdeJJ ( 1973) et Krautkraemer (J 985), la valeur de l'environnement préservé
peut cependant être assez aisément prise-en compte eu iucluaot Je stock de ressources daos la

fonction d 'utilité.

Vousdeu (1973) n'iou oduit pas l'accumulation du capital dans son modèle, mais spl-ci.fie que
la ressource nature11e est le seul üipul de produc1ion et que l'utilité dé.1>end à la fois de la
oonso01matio1l et du stock d 1environnement préservé (prise- en comple- d'un motif de
conservation dépeudauL de l'ULililé marginale du stock}. Ce traitemenl est légitime si
l'exrrac1ion de la ressource affecte l'cnvironncmcnc nature], qu'il convereit en une forme
moins '"désirable" (par exe.mple, impact des activités d'extraction minières sur les plages).
Les équations nécessaires i, la compréhension <le-ses rêsultats sont :
L'équalion de ma;<lmisallon de l'utilité imertemporelle:
T

/yJ(Jx JU(<'l> (E ) +ë,X) e ·•'dt
E. X

(1)

()

U représente l'utilité.. Elle depencl de la co,1sommadon totale, fom16e de la consommalion

d'un bien produit à partir du flux d 'octifs naturels (lf>(E). telle que /f>'(E) > (), lf>"(E) < 0 et
<l>(O)

= O) et d'un

autre bien. L'autre argument de la fonction d'utilité est le stock de

rcssot•rccs, X ~p esLlecoe l1i c îent ct•actualisatioo.
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L'objectif est de définir le sentier d'extracrion, E(t), qui 1>enneue de. maximiser la valeur
actuelle de 1•mililé.

Le flux E étant extrait du stock pour produire le bien de consommalion, le s(ock décroît :

X = - (:; ,

X(O) = X0

(2)

Pour tout t e [O ; TJ, X(t), E(t) , 0 e, X(t) • 0 quand X(t) ~ O.

Vous<len commence par démontrer que l'extinction est optimale lorsque seule la
coosonunalion est un argument de la fo1lction d'utililé ; ce qui p·cm1<:::t de retrouver les
résuhats de l'approche de Dasgupta et Real.
Puis, avec 1' i1lti'oduction du stock de ressource naturelle à l'utilité, deux cas apparaissent: soit
Ja vitesse d•ulilisation de la ressource csl plus r6duilc, soit la rcssomcc ne disparaît pas
totatemem : Pintroduction d.,un ""moti f de conservation" (du fait de la prise en compte du
stock de ressource.naturelledaos 1;1 fonctioo d'\ltilité) agit en repoussant dans lé futur Le profil
d'exploitation de la ressource.
De mao.ière plus dètaillée, la solution iotérieure à cc problème est définie par (les indices

représentent le degré <le dérivation des fonctions):

(3)

La vitesse d'utilisation de la ressource dépelld à pré...ent du rapport Mtre le 1awi.
d'aclvalisatioo et le taux. marginal de subs1i1u1ion entre services environnementaux et
consommation

CUx / U1J: si cc dernier est supérieur au taux d'actualisation, la pè.riode

d'exploitation sera 1>lus longue car la vitesse d'11tilisation de E décroît, et inversement'.
diOieilement géné.1-alisable car. si on suppose, sur la base de ce::;
développements, que la fonct ion d' ulilité est une ces avec une él:is1icité dc substin1tion encre la
ressource et fo eonsomm<'l1ÎOD mférieurc ~ 1, il est possible que l'utilité pJ'ésente une tendance.
'Ce l'ésultat e.s1

9)

Ptemière P:irl.i.e . Cb11pi11~ 4, Les modêles de croissance op1im3le

Cependant, si le flux de ressource est nécessaire pour produire le bien de consommation et si
l'utilitè mal'ginale de la consonunation est infinie- lorsque les quantités utilisées 1>0ur la
consommation s~approchent de zéro, il va être optiinal d 'utiliser cout le stock de ressource.
1.es résuluns obte,rns par Vousden sont donc vahtb1cs dans la mesure où l'utilité marginale
de la consommation est li nie en tom point. Fishet el Pelerson ( 1977 : 701) font remarquer à

ce pro1>0s qu' îI est dîftici le dejustifier l'hypolhèsc d'une utilitê marginale bornée en tout point
et indiquent <1ue J'cxtinclion du stock ne sera, de manièreévideme,ja.mais Oplitna.le si l'utilité

marginale de la consommation tend ve,·s 1•infini lorsque la con.so.mnuition tend vers zéro.

Ainsi, l'introduction des stocks de ressources à la fonction d'utilité penne,. dans une certaine
mesure, de diminuer la vitesse d 'e-xploilation tant que le flux extrait reste supérieur à uo
certain niveau ; le point ''critique" ap1>araît ensuite lorsque le 11ux est peu important (au
voisinage de zéro).
A partir de cc cadre d'étude, Krautkracmcr propose d'introduire unecontraintesuppléinentaire

qui empêche la cons.ommarion d'être tmp faible. Il ,nont(e. alors q\lC- fa préservation de
l'cuvirormcment ne pc-ut G-trc Oplima1e <lu'en ajoucant ccHc contrainte (Krautkraemer, 1985).
A

cet effet, il développe un modèle avec accumulation dn capital, progrès le<:hni<1uc et une

possibilité de substituüon de hi ressource par le capilal dans la fonction de production ; il
montre alors qu' il est nécessaire d'introduire uneoontraime e.mpêchao1 la consommation de
chmer et de 1eodre vers zéro poor préscn•er uoe partie du stock. Ceci s~cxplique par le fait

que, lorS<1ue le njveau de-oonsommation tend vers zéro, la valeur margillale de l'ioprn de
!'essoul'ce exti·ait (du nux) est inti!lieel il n'est pas optimal de laisser une par1ie dc la ressource
inexploitée.

d6croissànlé,dans le.kmg terme: là substitutiontnlre ress<>mcect bien c()ns<>mmé n·ét.'lnt p:!SpMfaite.
lorsque le siock de rcss<>urccs rcsiant scr:! faible, fo perte d•uülîté liée fi la pene de services
Clwîxonncmcnt:iux sera sopCricorc au g~in d•ulililé venant de l'a<X;1·oissemem de consommation.
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En supposant que l'utilité inargioale- des aménilés est bornêel, il montre alors qu'une
prés<:rv:'ilion pcnnanente est désirable si le stock de capital initial de l'économie est
suflisammem important, productif et subsliluable à la ressource namrel1e (fonction de
prodt1c1ioo de type CES C-1élasticité de substitution supérieure à l'n.n.i1é). A ces conditions, la
croissance de la consommation est compatible àvec. hl prl-scrv~tlion de l'envil'onne.ment.
Cependant, il pem être op1üual d'épuiser le stock de ressources, même sî la valeur marginale
de la consommation tend vers zéro : c'est l'effet d'incitation <le l'acc.roissement du capital e1
do progrès technique- qui entraîne une augmentation, à la fois de la consommation et de la
productivité marginale de l'input issu de la ressource. Daus cc c~•s, même si l'introductiorl du
stock de ressonree à Ja fonclion d'u(ifüé (donc la prise en compte des aménités
environJJementalcs) n'empêche pas la disparition de la ressource, elle permet de la conserver
plus longtemps (l'extraction est repoussé.e daos Je fulur).

Deux conditions qui favorisent la pré.,;ervation de l'e1wirom1emen1 <lans un contexte de
croissance émergent alors avec.ces approches : il s'agit d'imposer des l>omes (1la productivité
marginale du flux d'intrants issus de la ressource et à l'utilité margin:dc<le )a consommation.
Ce qui sig.niûequ 'il faHL, soit trouver des sources altemativesde ressources pour _la production
ou la consommation, soit définir des technologies alterruuives : les 1."CSsourccs renouvelables

et les technologies backs1ops pen)le.itraienl de créer cc flux positif de consommation sans
augmcnte-r ;i ('infini la productivité marginale de la ressource..
ù ans le cas d'une ressourc.e renouvelable aJternalivc, il est possible de définfr un semicr
optimal de croissance et un état stable caractédsés par des Sloeks de. c,1pital et de bien
environnemental positi 1'2.

'Ce q\1i peul êtce justifié eo considé.rant qu' il exi~teunesourcc d' :!mênités de l'environnement
dé type "backstoi:>" qui n':t pas été dêr:in,gé<: par l'CpuisemeJU de la tessource (plus diflicilcmcnt
jusrîfiable lorsqu'on ll'aitedes "dêsamêoités'' globales due~,; i1la pollution) (Toman et AJ.. 1995: 39).
soumis au.x conditioos initiales : si 1'êconomie e~.;;t initialemc:nt p:mvrc en c,-apirnl. son
évolution J'c.ntraîne à utilise.r à ta fois .son : >Iock de capi1:il c l son stoc·k de ressources. (Kl~'l'1tkrnme-r,
2fü

19&2. Cité clans Toman et AL, 1995 : 1SO).
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Dans le cas d 'une technologie backstop1 , e,l ronclioo <le-conditions sur le taux d'actualisation
et la productivité margioa1e du capilal>il peut être optimal de chel'chel' à présc-rvc-r un stock
de bic-ns environnementaux.
A partir de ce ,·ésultac, il n'est cepend<:lnl pas possib1c de déduire de règles gênê-ralcs sur

l'évoh1tjoo de la ressource environnementale : en fonction des parts relalives de capital et de
ressources naturelles interveoam dans le bien de consommation, l'é.tat du stock
e nvfronucment,d lorsque 1'6conomie est en steady-scate peut être lié positivement ou
négativement au taux d' acmalisatioo.

Applique au cas étudié de remplacement de la forêt par l'êlevagc> ceci pourrait suggèrer que
la

mise en valeur des terres par l'élevage-pcnuet de limiter la déforestation. Cepeodant> les

conditions sur la productivité marginale du capital (ici, les bovins) <.)ld pcm1ct-tcnt de limiter
les n1llisa1.ions de ressoü.rces naturc11cs, sont tcHes qu'elles risquent de n'être s.atisfüilcs
qu 'après la disp;u ic-ion d 'une grande partie de la fo,·êt On pOUI.T itil alors conclure, un peu
hâtivement et en ignorant dêlibérement les irnpac1s des aclivités dcdê.forestation sur l' êlevage,
qu 'il es1possible <le limiter la déforestation sans que cela ne comp,·omette la croissance-des
exploitations. Cependant, les eons.équeoces, tain êc0Jogi<1ues <W'économiques, de la
diminlllion du coüvert forestier doivent ê-Lrc prises en compte et ces résuhats ne peuvent être
retenus.
11 est possfüJe de teofr compte des conséquences de la dégradation des ressources naturelles
en intégrant l'ensemble des effets de stocks (pl'Oductivi1ë envfrorutcmcntalc et aménités
e.nvironnememales) e1de flux à 1.'analysc économique. La dernière partie dé.crit bdèvemcnl
les résuJt::1ts d' un modèle-de croissance endogène qui réalise ce doubJe 1tiveau d'intégration
de la ressou,·c e pour é.tudier les phé11omèucs <le pollution de- J' ;lir (exemple d'extension de
J'analyse à un bien libre> i.e. un bien <1ui ne fait partie d'aucun échange marcbaod).

1Elle impose w1e limite supêrie.ure à là produclivité. marg inale de kt rçsso\lrcc. Si le prod"l1il
marginal du capi!àl es1 supi:rié.ur au taux d 'actunlis.,'llion lorsql•Cla tcehno1ogie "backslop" devicnl
compfai1ivc du point de vue des cofüs, îl peul être op1imal de préserver l'envir<">nncmcnt (roman et
Al., t996 : l50).
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l ..' intég-rntiou de tOtlS les effets dè l:'t pré.sence des ressources natur elle.s : les

2.3.

phénomènes de pollution

lJ est possible de tenir co111plc des c.ffc(s de la <lêgradation des ressources nanireUes en

introduisant les stocks de ressmll'ces dans les lbnclions de production cc dans la fonc tion
d'ntililé rnaximjs.ée. Ceci a SOJ:lO\Hélé utilisé pour lcnir compte des phénomènes de pol1mion
<le l'air. Les approches développées en ce -sens vont ;1voir des rés\1lta1s assez diverses,
notanunent en ce qui concerne J;t compalibililé entre poun;uite de la croissance économique
et préservation de 1•cnvironneme11t. Le tableau suivant présente les résultats de quelqu<:$ unes

de ces approches.
Tnhle:m 2 : Résul1:1ts des modèk-s de croiss:i.ncc qui intègrent les effets de la dêgradation des stocks
de rèssourc.e.s naturelles au niveau des fonctions de-productiol\Ctdu bicll·être desage11ts
Auteurs

Modes d' in1roduction de. l'environnement Dilemme croissl!ucc Cconomique/
environntment

13ovenberg et
Sn1ulders (1995)

inll'ant des fonctions de prodllCtion
émissions liées .'IUX. prodl!C·lÎOl\S
c-0nsomm<1teur sensible au stock de
pollmio11

lndêterminé
Pas de dilemme si les effets po..:;itifs
de 1·:!méHo.mtioll de lo (l\l.llité
envirûnncments lesur les nivc.'tUX de
ptodt1ction sont élevés c.t SI la
désutîlité de
polh11ion et
l'efficacité de sa réduction sont
suffisaminenl importantes pour que
les coûts associés à la têduction des
émissions soient faibles

,.

Michel ( 1993)

émissions due.s à ka prlKluctit'm
non d:ms le cas de taxation aux
sectelit d'abaueme.nt
é1nis...:;ions
consommateur sensible au SlOCk de
pollution

Musu el Lincs
( 1993)

émissions dues à ln produclion
1aux. de croiss;3ncc de l'économie
sectei.,r d'abattement
imléJléndant de la sensibilité des
C-0))S0J).lJl.l3lCUf sensible .l\l stock de consominatet1rs lt l'environnement
pollution

Van de-r Ploeg et émis...-.ions dues f, là produclion
non, mais une l:!xe sur les ém)ssio»s
Withageo {l99 1} consommateur se.osible ao stock et aux flux diminue la consommation, le capital
de polhi1ioJ)
e1 fo ptoductioo
.. ' . ..
•

'
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Prcmml en complcccuc variété de résullats, Khan na et Si lbennan ( 1997) pt0posen1un modèle
de croissance elldogè,1e pour émdier l'impact du maintien constant de la qualité
environnementale sur la croissance.
Dans ccrnodèlc, h1 p-0Jlu1ion cstdueau ga$pillagcdcs iu(rants(fonnation de déchets). qui so,u
utilisés de manière incomplète par les processus de production. Augmente.r l'efficacité
d'lllilisation des i1nrants pennet alors de réduire les pollutions émises par unité d'intrant
utilisée (Khanna et Zilbcnmm> l 997 : 2). Ceci pem1et aux auteurs d'introduire la ootion de
capital de conservation : ce capital se téfêre am: inveslissements en fünm1tion des agents, en
lcclmiqucs de production ou en biens d'équipement qui permettent une meilleure utilisation
des intrants par les processus de production et augmente ainsi leur efficacitê. ll semble jouer
un rôle dual dans 1cs processus de production car il permet de conserver les ressources (par
amélioration de la productivité des intrants) et de 1·éduire la pollutioo (par réduction des
décJte.1s lors des processus de produc1ioo). li dholoue do.ne la conlribu1ion des intrants à
l'émission de pollution.

Selon la fonnal îsation proposée pa1· les m11eurs. le plaoîûcateor socfal doit maximiser

•

f U( C ,N) e ~" ' dt , C représe11tallt la consom1na1ion, .N la qualilê environnementale et p
0

le tau~ de préférence temporelle.
Trois conm,intes d}'namiques sont posées :
L'évolution du stock de capital (K):

K = Y - wX - M - C

(l)

Avec Y(() la <"1uai11ité produite> X(l) tm intrant variable disponible au prix w, K(t) le capital
physique et M(t) l'investissement dans Je capital de cooservatioo H(t).

L'intrant X est utiJisê avec l'efficacitê a(H) et la fonction de production s'écrit
Y = F(a(H) X, K) avec FK, 1\ : > 0 et Fx.'-:, F~K < (). Avec l'augmematio,, dll stock de c.apitaJ
de conscrv<ltion (H), l'eJlicac-ité d'utilisalion de X augmcnlc et la pollution diminue. La
pollution générée par unité d'input décroit alors avec ce capital.
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Le flux de pollution est représenté, en tout J>Oinl du 1emps, 1>ar : P = y(H)X, Yu< O> y1111 > O.

Ce Oux s' acc\Hl\\lle dans ie.1eu1ps el fait décroîlrc la qualité environnementale, qui possède
p~11· ailleurs son propre laux de régénémtion, Ri,..
L'évolution du stock de qualité envi1·0,me1neo1aJe (N(t)) esL alors :

li1 = R,.N
·'

- y(H)X

(2)

Enfin. le capital de conscrvalion i;.voluc suivanl les investissements (}.·f(t)) réalisés:
11 = M

(3)

La résolulion du modèle (par la 1.héorie du contrôle oplimal) fait apparaître les expressions
familières de la règle de Ramsey, des shadow prices associés à chacune des variables cl de
leurs evolutions da11s le temps.

L'analyse des résuhacs iodique qu'il est possible de déD.uir une régufatioo de~ êmissions
pcnnettant de mettre en place les condilions d>une croissance équilibrée.
En pre$ence d 'une ta:xe aux émissions, trois co,1ditions sont nécessaires pOul'.' que le làux de
croissance de l'6conomie soiLsupérieur il cd ui de-la silrntlion sans régulation: les préférences
pour une meiHeure qualité environnementale doivent être élevées, le taux <l 'actual îsation doit
être fa îb1e eL l_'êlas1îcité du capî1a_lde cons.ervalion par rapp()rl ;\u produit élcvêc 1•
A ces conditions, la croissance équilibrée est compatible avec une croissance soute.1lable
(dé1loie par une qualitë environnementale constanle et une économie croissant à un laux g,
constant et différent de zéro).

Si le laux <l'inveslisscment d;ms Le capital de conservation est supêrieur à un seuil critique,
il augmente Je taux de croissance du produit. Ce seuil critique o'est pas dêfüli par le rnodèle,
mais il est Ué n~ga1ivemem a l1 laux dc préŒ-rence temporelle et positivement aux préférences
1>our la qualité environnementale et à l'é.lasticitê du produit par rappo1'l au capiial de
conserva1io.o.

1

l'lus 1>récisémcnt, 1·êlnsticité dcsubstih1lion entre les bicn.s de consommrition cl les~ménités
environnementales est égrile à 1 cl hl t.-ixc aux émissions eroi1 au rnux g.
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Si ces conditions sont respectées, une augmentation de la qualité envfroonemcutalc augmente
1c taux de croissance de l'économie.

Ces résultats plaident en faveur de la ,n ise e.n pl.ace de régulations environnementales et sont
panîculiëremen1 fotéress.an1s da.os le-c~i.s présent. Ils pourraient en effet être u1füsés pour
définir une régulation de la déforestation. Cependant, les hypothèses sur les fonctions de
production ec les prél'ërences, qui gan1ntisscn1 1•existence de sentiersdecroissailceéquilibrés.
sont três restrictives. Ceci limite la portée des résultat.,; et re.nd nécess.afrc-lc <lêvcloppement
d'approches J>emlettant de définir l' iinpact des poli1iques de rCgulalion cnvironnementalesolL<;
<les hypothèses plus gênéraks (Khanna et Zilbennann, t 997: 27).
?>.·fême s'il est dinicile de genémlise.r fi panir de ces résultats, ils suggèrent qu'il pomTait être
possible de limiter hl déforestation sans handicaper l'accumulation de richesse des
producteurs. Cependant. le capital de conservai ion~ pour sêduisàn1<1u·i1 soit, est difficilement
applic~b1es au c;)S présent. du fait du rôle clef attribuê <l ce type de capital (do,lt l'existence
permet à la fois de justi fier la rnise en place des régulatio,1s et n1ontre Ja faisabilité d'une
croissance équilibtée avec taxes et taux d 'ë.i:nissions nuls) : il est difficile d' imaginer que les
a.gents ooncernés par le problème de déforestation puissent investir dans du ..capilal de
conservation". alors qu'ils -001 déjà <les difficultés pour accumuler un troupeau en utilisa,u
tous les fl ux financiers issus de la défores1a1io,1. Ce.He possibHhé sera quMd même-envisagée
par la suite, sous une forme llll peu détou.rnée.

En résumé, l' histoire de la littérature sur la modé.l isatiorl des î.i.ueractions eutrc variables
tconoiniques. écologiques el démographl(\\lcs reflète, d;ms une certaine mesure, l'évolution
des perceptions de! 'importance des contraintes nanll'ellesdaos ledéveloppemeo1 économique
(Cigno, 1987). Les dîffêl'entes approches présomécs retn·1een1 ainsi l'êvolution de la
conception des inte.ractions entre croissance 6conom.iquc et ressources naturelles.
Partant d 'un postulat scion lequel "la croissance économiquesoutern,e peut et doi1se réaliser
aux dépens des ressources natul'elles par Je jeu des sobstitolions et do progrès technique", la
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contplexjfic<)lion des modèles, la prise en compte de certaioes îo,,c1ioos des ressources
1rnturelles ont entraîné l'émergence de prises de position différentes. Contrairemellt au
postulat initial, elles detinissen1que la croissance l'Conomique se réalise en préservant une
partie des stocks de ressources. Les approches les plus récemes vont d'ailleurs jusqu'à
recoininallde.r uoe intervention de l'Elal potir réguler les titilisations de ressources (Ce qui
représente une nette avru1céc par rapport aux hypo1hèses i1titiales sur Je rôle-fondamental des
prix).
Ces approches, et, notamment l'outil analytique qu'elles pro1>ose.1.u, soul séduisantes ;
cependant, les h)'J>Othèses sur lesquel les elles sont fondées cl par lœquclles elles garantissent
J'optimalhé de la croissance l'Conomiquc en présence de ressources naturelles ue sonl-cllcs
pas trop resh'ictives pour être urilisée.,; da.ns le cas de déforestation éludiê ?

3.

FOl~Çf,:$ i,~·r tJM IT€$O~CtSMOOf:t,ES : CJIOlX O'UNOUTIL:\NALYTJQURl"Ol)fl
L'ËTUOE ORS OYKAMIQUES DE OÊf'.'ORf,S'fAilON

La présentation des différentes modalités de prise en compte des interaclions eru.re ressources
naturelles et croissance économique atlire 1•aue.n1 ioo S1Jr deux. points clefs: les hypothèses de
Sl1bslitüabili1t; (eulre facteurs au sein des fonctions de production et enrre produits daos les
fonclions d'utilité) et de progrès cec.Jrnique. EH.es sonl néocssaires pour définir que la
croissance puisse se poursuivre indêfinimcnl, quelque soit l'état des slocks de ressources
naturelles. En fonction des relations enue ces hypothèses el des paramètres tels que Je taux
d' ac1ualisa1iou. ces conditions o6ccssaircs sont suffisantes pour garantir l' existeocedese-ntiers
de croissance soutenable.
La discussion suivante se propose alors de revenir sur chacune de ces hypothèses pour e.n
envisager la vali<lilé cl l'<1d:'lptabililé à la situation étudiée ; elle souligllera égalernent les
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diHicultés liées à l'actualisation el le manque de réalisme des ilpproches prêsentées, ioduit
notamment pa1· uoe abse.n.ce de prise en comple de l'ince,iitude'.

Les limites des hypothèses sur I:• substitution et sur Je progrès tcch:uique

3.1.

L' hypothèse de substitue-ion est ce1uta1e dans 1es modc'.:Jcs évo<1ués. o >autalll plus que la
inajorîtéd' e.nlre eux a été dêvcloppée pour éludier la soulenabi lité de.,; ilinéraires de croissance
(au sens de Solow, caractêrisêe par la non·décroissance du stock de capital agrégé dans le
temps) et que cette hypolhèse permet de maintenir !'utilité issue des actifs n.anirels lorsque
leur stock est diminué, voire dégradé. C'est d•ailleurs en parlie sur la base de cette hypothèse
q11e les approches .oéoclassfr1ues de- la croissance ont pu étendre leur champ d'action

a

moindre coût aux ressources naturelles, puisque, comme Solow l'iodiqtie, ''The introduction
of exhaustib1e resources into this sort of optimiza1ion model leads to interesting re~mlts bni
nOl lOgrcal reversai of basic principlcs. This conclusion depends oo the preswnpüon thal lhe
elasticity of subslimtioo between nan1ra.l resourc.cs and JabourMrutd~fcconomic)capital.g.oods
is no Jess lhan unily • ,vhich couId certain1y be an educated guess at the rnorneuc" (Solow,
1974 : XX) .

En pl'c.':Sence. de ressources oOJM·é-nouvelablcs csscntieJles, elle s'articule avec l' hypothèse de
progrès technique pour assurer la soutenat,i1ilé des .ilù1t'.:raires de-croissru1cc : "le progrès
lechnique et la subslimtîon capitaJ.i:cssource sont lcs<lelL'X moyens par lesquels une é:conornie
peut maintenir sa consommation en présence d'une ressource non·renouvelable essentielle",
·r oman et l~J.. 1995 : 39).
Cependant ccHe hypolhèscdc substitution parfaite est diftici le à inai1Heoir. tant an niveau des
fonctions de production. qu'il ceh1î des fonctions d'olilité-. La présentation des critiques qui

T1 c~t difficile des' interroger sur ces hypotllèses s.'lns lêmoîgner d'un minlrnum de par,i pris,
soi1 en f::wcur de la croissance êcol\Omjque, soit en faveuJ' du maintien intacl de b sphère
envi1•01rncmenrn.le, les de1.,x étanl. comme le rapp0rt Mè..tdows (l 9i2) n'a eu de cesse de Je dCmomcer.
mutuellemenl exclusifs. Ou foil de ses centres dlnlCrêt, r êtlldc prêsente ne peut retenir Je~.:.
préoccu1>ations Ccofogiqucs .'1\1 sens strict : ceci explique e.n partie pourquoi il ne faut pas s 'attendre
à y tro\•V•U l'ensemble des Cfîtiques écologiques adressées à la thforic nêoclassiq11c.
1
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peuvent lui être adressées pem1et de définir dans quelle mesu,·e iJ convien1 de relâcher cette
hypoLhèse pour étudier le cas de la déforesLation.

Pour mémoire~ les premières critiques de l'hypothèse de subs1ii-oabHité parfaile entre les
facteurs de produc1ion ont été formulées par les partisans de Féconomie écologique
(''Ecological Economies··. école de pensée dont fom pa,1ie Cosia.n.za (1991), Daly...).
La particularité de-ces criti<1ues es! d' utiliser les relations énergétiques et de faire appel au
domaine de la thermodynamique: reprenant le postulat de Lavoisier (loj de la conservation
de la matière), il s'agissail d'exprimer q\le "rien ne se perd> rien ne se crée, tout se
transfonnc".
Les auteu,·s appartenant à ce courant de pensée 001 alors montré, e(I utilisam successivement
la première, puis la s<..-condc loi de la thelmodynamiquc, qu'il n'était pas possible d'envisager
que les pl"ocessns de production puîssenl avoir 1endauce à s'affra.uchir de l'ulilisaüon des
ressources naturelles. Ces auteurs rcmeHcnt alors en question la conception d'un système
économique isolé., auto-emretenu. Ce sont ainsi la nanll'e physiqne des ioplllS e.1 les lois
physi<1ues gouveman1 l't::volulioo des proc.cssos de production. en général ignorées par les
approches néoclassiques, qui imposent des limiles imporlantes à ces hypothèses de
snbs11l1uion (Mar1i.nez-r\ Hier, 1992).
Ces critiques sont valides, mais les retenir rend difficile Panalyse économique. B11es
supposent soit de changer <le. omn6raife. et de développer des mO<les d•analyse écoénergétique, soit de dévcJoppcr un outil d>analyse davantage inspiré des sciences physique.,;
q1.1e des app,·oche.,; économiques. daos lequel !'entropie e1 l'e.n1ha1pie son1 centrales.

Aussi, on préfère s'intéresse.r à ün n.ive.au plus gèJJéraJ de remise en cause de l'hypothèse de
sustituabilité parfaite. Ceci est effectué en rappelant quels sont les objectifa et le degré de la
snbsLituLion e.nvisagêe, puis e!l envisageam le.nrs conséquences.
Cette hypothèse perme( une compensation des effets de la diminution du capital naturel par
l'augmentation du capital manufacturé dans les systèmes économiques. Ce.,; deux types de
capîuiüx présentalll des caractéristique.,;; fondamentalement di.liéTCotes (J'uo est one-chose
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morte, le second est vivant (Passel, 1974)), il est J)Ossible de s'interroger sur ta faisabilité de
la substitution de· l'un par l'autre.
Par une -0xteJ1SÎ01l de la logique économique m,x actifa naturels, il esl possible d'estimer que
si 1'ensembk des foncLiOtlS du capital naturel som rédllctibles à des fonctions économiques
cl productives, alors cette- bypOLhèse de substitution peut êtr<: m,üotenue. Le degré de
substit11tion recherché sera alors celui qui permet de maimenir la consonun;,üon c-t le bien-êtl.'e
des agents, c'est-à-dire qo'elle doit être totale si nécessaire. Le jeu du progrès technique,
créant les conditions propices au rcmplaéêment dn capital nattirel par le capi1al ai:tilicîel,
;:)ssnre la faisabilité de la substitution. Et ce sont les ajustements de prix qui pe1weHcnl
d)aver6r les agents de la rarêfaction dc-s ressoul.'ces et de favoriser t·emploi de facteul'S de
prodoction alternatifs.
Ceci conduit à one conception assez idy11ique (les interaclions entre la croissance et les
rcssoul.'ces naturelles, qui ne faiL qu'une erreur : celle d,éleodre une logique économique
mécaniste et «a-h.isLo,·ique" aux actifs 11a1urels, saos prendre en compte nl les foncLions de ces
actifs, ni les conséquences de leur disparition.

Or, les ressources nam,·elles fon t partie d'ensembles cohérents, les écosystèmes fonnant la
biosphère, auxquels elles confère.,u certaines propriétés<lc-résilience (capacité dese maintenir
en présence de choc.~ exogènes (HoUing, 1973)) et de pêrennité. La <lispariti01l de certaines
de ces ressources risque d'affecter de manière-significative ces propriêtés et d'entraîner des
conséquences variées ;) court, moyeo eLloog terme. Ces conséqueoces sont d' autant plus
difliciles à prévoir qu•eues peuvent être amplifiées par les effets de synergie, de coopérai ion
ou de seuil qui se créent entre les di!férenLes composantes <les écosystèmes lors de leurs
ajustements en réaction a.ux pe11urbations d'originc éc-0nomique.
Bien<1u•;1soitdifficiled 'eslimer cesconséquences1 il est ;\ présent reconnu que la subslitution
excessive <le- capilal naturel par do c<1pi1al manufacturé risque c.l'et1lratoer les systèmes
ëcologiques atTccté.s au delà des seuils gamntissan1Je-ors propriétés de rêsiHcnce. Ceci peut
occasiom1,e.r des catastrophes écologiques globales et ;woir d•.i,l1J)l)rtailles conséquences en
,·etour, nég;;ttivcs, sur la sphère économique.
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Les formalisations des interactions entre Cl'Oissance économique et ressources nanirelles,
COrlsidéranl que 1'économie pc-ut fonclionncr de manière indépendante (de la biosphère, milieu
support de vie) et autoentretenue, négligent ces rétroactions t;!-1 conduisent à des résultats
trompeurs : elles Jaisseot c1'0ire qne le jeu des ajustements économiques de court terme (par
rapport :uix délais d':tiustemcnt des ressources) permet d' atceindre un équilibre de long terme
dans lequel il e.,;t pos..,;ible de maintenir consia.ots des niveaux de consommation maximaux.
Cependant, cet équilibre- ris<1uc d'êirc sérieusement compromis par les ajuslemcnts
dynamiques d 'un système écologiqlle en déséquilibre~ car perturbé par les activités
économiques.
Ceci est d'autant plus crom1>etw et source d'erreur que, Jorsquc certains seuils
e.1wiro1memeruaux sont dépassés (les seuils pour lesquels la cohérence et l'intégrité du
système peuvent encore être rétablis, les seuils de résilie.nce (Common eL Penfogs, 1992)).
l'évolu1ioo du sys1ème euvjronnemcnwl est irréversible-et il est impossible de le faire revenir
;_\ un état proche de l'état d'avant la perturbation (ce qui affecte fo,·céme.,u la sphère
économiqtie puisqu •elJe.esl incloe dans Je systêmc environnemental).

Ainsi, lorsque les analyses de la croissance délinîssem qu'i.1 es1 optimM d'uliliscr une
n::ssource naturelle jusqu'â c-c qu 'c.llc disparaisse. ceci aura des conséquences à deux niveaux:
celui de la ressource cible considérée et, de manière moins 1wevisible, celui de l'écosystème
auquel appartenai1cetle dernière. Ces eons&1ucnccs~mais égakmcnt les aj ustements, le jeu
des régulations propres aux écosystèmes auront ensuite des impac1s eo retourst1r tes ac-tivités
éc-0no.1Hi.q11es. Ces impac1s sont d '~1uwut plus difficiles :l pré.voir que la connaissance erl ce
domaine est limitée (information imparfaite et incenirnde .sur' les conséquences des
ajuslements de..,; écosystè.me..,; (Hourcade, 1994)) c.1 qu'ils peuvent s'exercer à une échelle
gJobaleou locale: J'écosyslèmc-est cons(i(ué de sous~systèmes en interaction, la modification
de l'un J)()tl\'ant entrainer des modifications dans lOUS les aulres (par syoergfos. effets de
seuiJs, évo)ulions cycliques ...).
Les êcosystèmes, l'environnement naturel servant de suppon de vie, ces conséqueuces
peuvel\t alùts Cùlllpl'Ollletlre également la pére.n.nité- des activités humaines. Au vu de ces
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conséquences, le postulat de I'équivale.,lceeotre c.apjlal manufoccurêet capital naturelest dooc
di nîcHe à maiu.teoir.

Face a l'irréversibilité possible des effèls des activités économiques sur la sphère
environucmcolalc., à 1•inccrtitudc sur J>évolution de cettedenlière lorsq1J'elle es( perturbée par
ces activités deux positions S~)nt envisageables.
La première. qui ne scrn pas retenue, consiste à applique.r un principe (le.précaution "for~· :
il est nécessai re de p!'ése.,ver total.e-ment 1•environncment naturel vis~à~vis des activi16:s
6couomiques. lJ s·:~git alors de maintenir les actifs natl1rels en dehors du champ d'action des
activités économiques. Ceci est uoe prise de position difficilement défendable lorsque la
c1·oiss.aoce, le développement économk1ue d'une zone dépendent étroitement (le. l'\ltilisation
des ressources naturelles.
La seconde posi1ioo a phnô1 po\1r objec1if <le chercher à ne pas générer d'irrêvetSfüîlités et â
)imiter les impacts négatifs des activités économiques sur les actifs naturels (pLincipe de
précaution visa1H a limiter l 'iin1,ac1des activités humaines sur l'environnement, de maoière
;i ne p;is restreindre le champ d'action futur (Henry, 1974)). Les décisions c-n matière

d'environnement doiveol donc être prises avanl que-la rét1lité des risques, leur impact fasseot
l'objet d'un consensus sur leurs origines et Jeurs liens avec l'activité humaine (Hourcadc1
1992). Aussi, face à ces incenirndes et consîdé.raot quecerwios phênomènessont irréversibles,
il est !lécessaire d'envisager une action préventive' . Elle doit être orientbe de cmmiêrc à

minimiser les atteintes portées à l'environnerne.,n tout en pe..-rneHtlot Je bon déroulement de
la croissance économique ( mîse e1\ place de stratégies ''sans regret"). Ceci peut être rèali.sësoit
en définissant des seuils maximaux d'utilisation, de dégradation de 10\)S les ac.tifs, soit en

différenciant les actifa nanl!'els qni J)eoveo1 être affeclés par la croissance sans entraîne.,· de
cala.strophe écologjt1ue <le ceux <1u·iJ est nécessaire de prése,ver. Ceci pennet d 'eflCctuc-r un

Ï r()Î$ dangers pcnvelll limiter l'.1clion prévenlive: la négligence (motivée par l'absence de
pnn1ves pour agir O\l Je fait de coosidèrer que. lt~'> problème.~ sont inêh1ct.'lblcs lorsqu'ils se
111ani les1enl), là situai ion inverse-qui, en présence d'illCCrtil"udcs el de oomroverses entraîne la mise
en place de projc1s c-0mpJCtcmcm arbitraires, et le blocage des d&cisions collectives dû ii J'io.capacîté
de tJ·otiver uo consensus nüniinal () lourcade, 1992).
1
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cJassemenl (qui rcslc-arbilraire) entre les aclifa nanirels oil ceux q\1i doivenl êlrc préservés
prennent Je nom de capital n(l{ure/ critique.
Les trnvmo: dëveloppés en ce sens par J>Ecole de Londres (Pearce. Batbier, Markandya...)
établissent ainsi une distinction entre le capital namrel qui est substiloabk pru· le capital
ma1.1ufacmré- et snr lequel Je-progrès lôehniquc peu( avoir une incidence, el celui qui ne l'est
pas, ou capital nalu rel critique.
Le premi.er. doot la dégradation est rèvc-rsiblc cl à petile échelle, peut être traité par les crhères
traditionnels (efficience ..) et les hypothèses de substin1abil icé s•y appliquent (par exemple,
des minéraux synthé.tiques peuvent être subslilués aux minéraux géologiques, le gaz se
substiluc au pé(rolc) ; quant au second, dont la disparition a des cons&rue.oces irrévcrsibk:s)

Pusage devrait en être limité 1•
li csl alors recommandé-de chercher à maintenir un niveau adéquat de flux issus du stock

d'actifs naturel (Pearce, Barbier el Ma(kaudya. 1990) en définissant des seuils maximaux
d•ni iljs.a1ion dececapit~1l (modélisation proposée par Barbier et 1'.·farkandya, 1990) e1 e.n fixao1
des limites aux possibilités de substitution (Perrings, 1996). Dans ce cas, une certaine
utilisalion des actifs naturels esc perm ise, mais elle est reslrcinlc afin de ne pas créer. ni
irréversibililé, ni consl·qucnce êcologique grave2.

li semblerait donc que, sous ccr1aincs condilions, une hypothèse limitée de substltu<lbilitê de

certaines formes de capital naturel par .le c.aphal manufocturê puisse être maintenue. Ceci
incite aJOI'$ à s'interroger sur k: progrès t<..-chnique, son rôle et sa faisabilitë.

1

Ccci soolèvc d'abord fo ques1ion de savoir , ,uels sont les actifs naturels qui peuvent entrer
dans cc~tè catégûrié- de capital naturel crilicwe. Afosi prCscntéc. ceue .-ipproche est critiquablè,
notamment car elle hi~rorcbisc les différents biens enviro,meme.nt@x.11 esl pussiblè de la nunnccr
en précisanl que le.s modes de cla::.sement ét-ablisdevront être r<."-Oéfini.s dzins chaque type desin1alioo
étudiée : si la préscrvittfon de biodivcrsilé peut 1xisscr po\1r \JO objccüf secondail'e dans certains pays
en dCvclo ppcment, i l est évidellt q,1e, da1lS les pays du Nord, ·un poids plus important pourrn ê1i:c
donoé à ce type d•objecti1s.

iEvîdemm,rn1. cene approche n•esl pas susceptible de lraitcr des problêmes de bio<livcrsîté:
1ni:tne si elle évilè hl dispariliôn de certaines resso11rces n:tlm:cllcs, les écosystèmes SOOl quaod même
modifiés par les tic-livité.s de prélèvement.

,os
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Dans les modèles de croissance avec ressources naturelles, Je progrès technique permet
l'evolution des lech11olog_ies 11écessaireà l'a.OJ'anchissemeot des processus de production vis{1·vis des ressources naturelles.
Cependant, en réalité, trois éléments limitent l'effet d e ce prog.rës tech.ujque1.

1.,e premier 1ient à son asymêlrje: il a uu impact sur les niveaux de production et d'utilisation
d'intrants, mais n'affecte ni l'offre de biens environnementaux, ni leur coût de mise à
dispositi01l. De pins, cet impact s'effectue après un cerhün délai et à certains coîits que les
modèles présentés ne proposent pas de prendre en compte.
l.,es deux autres éléme.1us dépende,u dn fai t que ce progrès technique ne va pas affecter de la
même manière <liffêrcnts types de mise en valeur des ressources (Godard et Salles, 1991 :
239) et d11 fait que, \Ille fois fixée dans un équipemeJll, uoe 1echnique va difficilement être
modifiable p~•r cc progrès (Fisher et Pctcrson, J973 : S).

Ces trois éléments agissent tn limjw.uL le-rôle positif du progrès ted miquc-tel q_u•iJa pu être
présenté par les modèles de croissance (qui en proposent une vision naîve et opLimiste d'après
Daly). JI est possiblc-(1ue. du fait des délais d'incorporation <les nouvelles toclmiqucs, de leurs
coùts et de leur mode d'action, le progrès technique ne permette pas uoe substitution opt îrnale
des ac.tiiS naturels par le capital nla.,.H1fücrurê, ce-qui risqoe de compromettre la croissance
êconomiquc lorS<1u'ellc est liée à !'utilisation d>une ressource naturelle.
Par exemple, dans le cas êtudiê de remplacemem des ten-es sous forê1 par les aclivilés
d'élevage, un progrès toclmiquc-pourr.t.it consister>smts envisager de changement marqué. des
systèmes de production, à augmenter la productivhé de l't levage (!·aces améliorées, allmeuts
de complément. ..). Ccpendanl, les collts addi(ionncls induits par son adoption dépendenl des
stocks de liquidités dont disposent les agents, issus eux-mêmes de l' activité dedéforesta1ion.
Dans ce cas, l 'imp<"!Cl du progrès teclm.ique sur l::1 conserva.lion des ressources forestières n•est
pas clairement délini car les agents peuvent décider d'augmenter les activités de déforestation

'Les ime-roctions fortes entre progrës technique. d)'namiques d'investissemeOl et taux
d'achmlisation soulèvent des interro:;ations sur l 'actualisatilm : il es1n::cessaire de clari fier son rô le,
nornmmcnt c,a.r clic COJldjlio.,me, d'\mc ecr1.i înc m.:m.iCrc, le rythme d'investissement et donc le
progrês techniq1.,e et les utilisations de ressoul'ces.
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polir disposer des liquidités nécessaires à la modiiicatîo.1.l de le-urs lOClmi<.Jues de production,
ou attendl'e el accumuler.

Enfi n, le dernier aspect qui limite la pattici.paliou du progrês tcchniqucâ "t•affianchisserne.nt»
des activilés 6conomiqucs vis~à~vis des ressources naturelles co,)ceme les préférences du
consommateur : si elles ne chMgem pas sufüsam.mènt en faveur des biens pro<luirs, la
quantité supplémcnhürcoJîcrlccn1raînc une diminution de leur valeur mütairc par n1ppo1i aux
actifs environnementaux (monrré par Smith (1974), cilé dans Fisher el Peterson ( 1973)).

Finalement, les résultats des modèles de croissance doiven1ê-tre manipulés avec précaution.
Si les 1'essou1·ces natu,·e lles milisées.1.lefompas particdu capital naturel critique, si l'éco,loinie
~, <lltcint des seuils de capitalisation pem1ettant un p,·ogrè.,; technique rapide (suffisamment
po111· entraî,,er la sobstinuioo des iotraols issus de la ressource naturelle par du capital, ava,u
qu•it n'y ;iil des niphircs dru1s les rythmes de production), JleU coûreux,... alors, ce progrês
technique pennet efiè.ctivement une substil utiondu capilal milurcl par le capital manufacturé.
Elles esL suflisante pour que J' économie puisscpoursuivresa croissance indé.pendan:unenLdes
actifs naturels. L'aspect problémarique de celte hypothèse es1évidemrnenl amplifié par son
utîlismion à une échelle macro-~conomi<1uc: un moti f de précaution supplémeotaire poumü1
conduire au développement d' approches

-SUI'

nne échelle <1·é1ude micro-. voire méso-

écooo.1.nlque.

Le dernier poinl à aborder conccrnmll les hypothèses de substitution pone sur les fonclions
<l'utilité. Lorsque les agents affectent uoe valeur de non-usage.a r environncmcnt, les actifs
nature)s devk1.toem un a.rg:umeul des fonclions <l'utilité au même titre que les bier1s
consommés. Dans ce cas, il est supposé que la pe1·1e <1·11tilité résultant de la <lisparilion de
1•ac1îf esLplus que compensée. par i•aug:mcntation de J>uliJité issue de l'augmentation de
consommation.
Le premier aspect délicat tient à l' i,urnductiondes stocks de ressources aux fonctions d'utilité:

elJe tevient à cooférer uoe valeur de non-usage, une· valcm d'existence à ces ress.oul'Ces. J...a
IOï
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p1·ésence de ces stocks dans les fooclioos d 'ulililé suppose donc qu'ils puissent être source
d' utilité sfü1s foire l'objcl de consommation. Celte introduclion, nécessail'e, doit alors être.
réalisée de manière à différencier ce dont l'iodividu peut disposer p0ur sa consommation (ce
q1.1 'il a pour lui) el ce dont il lire nne u1ililé, sans possibilité de consommation (ce qui existe
autour · l'environncmcn1 en lui-même). Ceci peut conduire à considérer que Jes biens
envi1'0n11emen1am: soin compléme11u1ire.s des bieusdc-consommation dans la fonction d'utilité
de l'agent : lorsque l'actif nalurel décro'it en fonclion des ptélèvemen1s eflbctul'S pour la
p,'Qduclioo d'un bieo de consomma1io.1.1, les pertes d'utililé ducs à la dégr.tdation du mileu
environnant ne sont pas compensées par le gain d'urilité lié à l' m1g.inenH11ion <k la
consommation.
Cependanl, il est difficile de maintenir cette hypothèse de complémentarité pour tous les
niveaux de riches.se. Pour de (très) füibles niveaux de richesse et de consommation, il est
possibk <1ue J'iudividu préfère- consommer (nécessité vitale), quelqu•en soient les
consêquences sur l'environnement S'il affecte uoe Ulilité à la préseHc.e de biens
envi.roonemcniaox, il est possible qne l'agenl considê-ré soie relativement indifféren t à la
qualité enviro1mementalc, voire préfère un environnement en dé.g radation si cela lui permet
de oonsoininer davantage. Dans ce cas, la :; ubstitution des ressources naturelles par la
consorrun::ition dans la fouc.tion d'ulilitê est pmfaitc, ce qui est cohérent avec les hypothèses
des modèle.,; d'analyse de la croissance 1•

li y aunîit ai.usi un e1Tel riche.sse à prendre-en compte. Il plaide en faveur d'une éla.,;ticité de

substitution dêcroissanteavec l'augmentation des niveaux de coosoin.rna1ion (Kn1tilla, L967).

A l '6chelle agrégée de la société, il est plus diOicile de définir les hypothèses de subslirution

en 1re bjensconsornmés e1actifs oau:1.1:ds: u,:u:.:.substilulion faible-induit probablement un biais
en faveur <le la conservation des ressources et une croissance économique moins impo11t1me,
et inverseineot po1,r uoe sul}s1itution parlàile. l.,a divei:geoce e.utre iutérêts socia\lx c-1 privés
incite alors :l se tourner vers des approches microéconomiqucs.
Et n'implique p:ts forcé menl que lc.s généro1lons futures soient lésées p\1isque, so\1S
hypothèse de p,·ogrès technique. i1 a é té <lé.inontrê la possib1ité de soulenir une. cûnsommali(>n en
croissance.
1
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Dans le cas de déforestation erud.i&ici, ceci plaide en faveur de l'adoptio1\ d'une échelle de
représen1a1ion microéconomiquc pour laquelle l'hypoLhêse de sobstilution au sein de.,;
fonctions d 'utilité peur êt,·e retenue.

La validité. des hypothèses de substitution parfailc et de progrès technique réalisées dans les
modèles de croissance optimale csl fonction, comme cela vient d 'être montrê, du niveau de
capit,,lisation, de richesse de l'êconomie ou des agents considér~s. Or, dans ces modèles, le
taux de cl'OissaHce a.~yo,p101ique de J'éoooomic dépend en partie de la spé:cificatior1d'un wux
d'actualisation. Ceci incite alors à essayer de clarifier l'impact de l'u1ilisation de
l'acmalismion, tant sur les ressources naturelles, que sur la croissance écono111ique.

3.2.

NécèS.Sité êC difficulté c.o nceptuelle de l'actualisation

Par hypothèse. dans Je cadre- d•a.ualyse nôoclassiquc, la condition qui pr~ide à l'alJocation
intcrtemporelle effica.c e des ressources est celle pa,· laqneJle les taux d•inlérê( sur les marchés
sont égaux a la pr0ièreoce lemporellc-des individus et â la productivité margioale du capital,
voire au cotit d'opportunité du capital. Et le.,; individus égaHsem leor taux d•actualisation au
taux d'iotérêt qui s'établil snr le inarché afin de m<•ximiscr leur utilité inte1iempore lle ou leur
profit in1crtcmporcl (Bcnhaïm, 1993 : 121). Le taux d'actualisation esLdonc uni que, c.>cst un
taux d' actualisation social qui !'ésulte de la confrontation des wux individuels.
L >ac1ualis;11io.o. d;,)Jl.S les modèles de croissance, détermine le taux de crois..,;ance aymptotiquc

de l'économie (Dasgupta et He.al, 1979) ; eJle joue de plus un rôle crit-ique sur les 1)1hmes
d 'utilisation des ressources. Avant d'essayer de définir de quelle inaniè.re le 1aux
d 'actualisation innuence ou non la conservation de stocks de ressot1rces naturelles> il est utile
de prbciser f1ue la lég.ili.rn.i1é. (le. son emploi ne-fai t pas Puna.ni mité.

L'actualisation, pa,· l'emploi d'un taux expri1l'lan1la préicreoce lcmporcllcdcs agents, entraîne
hn

bjais en faveur dl) prèseul : eHe favorise les valeurs actuelles des variables par rapporl a

leurs valeurs futures.
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A l'échelle microéconomique de la représentation du CO(l)J)Ortement d'un individu, il n>est pas
illogique de considérer q\1e, mêrne si l'individu prend en compte le futur, ses enfallts daos ses
choix, il peul préférer disposer d'une certaine 1·ichesse "tout de suite'\ plulôl <1uc d'avoir à
attendre (Chichiloisky, 1996). Ceue fonue d'impnticnce, de préférence pour Je prése.1ll est
reprëseo.16e par l'emploi du 1::1ox d'aclualisation, dont l'utilisation, à l'échelle micro·
économique est assez consensuelle, tant que les individus trailês sonl soi( des producteurs, soit
des coosoum1<1leurs. Dans le cas de l'étude d'un ménage agricole, à la fois produc.teur c.1
consommateur, lechoix d'un taux d'actualîsalio1H1ui pennelle d'ex.plicilcr les choix de court
terme (consommation) et ceux de long lerme (investissement pour la J>l'OductÎOJl) es1 plus
problématique.

L'ac-lua1isation, dans les modèles macroéconomiques, pose davantage de difficullés
conceptuelles car elle induit un biais en faveur de la généraüon présente•. Lorsque les
décisions son1 prises fütiourd'hui et <Ju'cHes ont des impacts à long terme, l'actualisation.
pe.nnet de meure l'accent sur les bê.néfices de CO\lrt tenue.et déprécie-les impacts, co(Lts de
long terme, <1ui scronl supporlés par les générations futures (par exemple, ca..,; du change.meut
global ent.-ai11é par l'augrne.1Hation de l'effet de sen:e (global. change)). Même en supposant
que chaql,e géoél"atioo va se coxoporter de manière égoïste vis-à-vis des générations à venir,
il est difficile de ne pas lenir compte des questions d 'ordl'e ino,·al soulevées par l'emploi de
l'actual isation (daos quelle ,nesure est.il possible de recommander des choix dont on sait
qu'ils onl des conséquences à long terme dont J>estimation est biaisée par l'actualîsation '!).
Coocen1am ce problème éthi<1uc, moral, cerwins auteurs ont estimé qu'il ne devrait pa..,,; y
avoir d'actualisation et que le t,mx de préférence temporel devrait être oui dès lors que les
gênérations futures sont concernées par l'anaJyse-.
C'est pourqüoj Ran'lsey a présemé sonmodèfodccroissanceel d'arbitrages intertemporels en
horizon fini, sans actualisation, car il estimait que "it is assmned that we do 1101 discounl h"ller
eojoyinents in compa,·ison with ear.lier oües, a prac.1icc \vhlch is elhlcally iudcfcnsible and

1Alots q1.1e l'optimum défini est un optimum de Pareto intértt.mporel.
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arises merely from the weakness of 1he irnag.int1tion» (Ramsey, 1928 : 26 1) 1 • Toutefois, il
remarque, après ::1voir testé diffCrcntes valeurs de l'élasticité de 1•u1iUlémarginalc, que le taux
d 'épargne suggéré par la règle d'i rwestissemcnl sans actoalisalion est plus élevé que ce que
les observations iodiquen1.
Il csl alors possible de retourner cet argument rnoral e.1.1 faveur des gênémrions présences :

Koopmans ( 1960) montre que, avec un wux d'actrndisation nul s ur un horizon a...~ez long., les

t:lllx d•épargnc deviennent très élevés, voire le11deo1vers l'unité si 1•horizon est à Pinfini.

Or, le taux d'épargne ne peul être augmcntê- qu 'en diminuant la consomrnatio1l des périodes
::ictuelles : considérer <1uc le coefficient de préférence temporeUe es1nul entraîne un biais en
làveul' de l'épargne e.t "lëse" l.es gt:nér.uions présentes en les obligeant à ·•sacrifier" leur
cousomma1ion, cc <1ui, toujours d•un point de vue moral, est difficile-meut j ustifiabJc : "The
strong erhical requiremem that ail genen1lions be lrcatcd a1ikc, itself reasonable, con1radic1s
;-1 vc.ry strong intuition

that it is nol morally acceptable to demand excessiveJy high savings

rates of any one generation, or everl of every genera1ion» (A..tTO\v, l 995 : 7~8).
Au delà de ces aspects moraux, le problème du choix d'un eaux d'acwaHsation1 se pose avec
d 'autant plus d 'acuité à l'écJieJle d'êtude m<1cro6conomiquc qu'il y a en général une
divergence entre les taux d•actualisation privés et sociaux.
Cepe11da1H, malgré ce.) difficuhés. les approches présentées spécifient toutes un taux
<.l'actl1<1lisation : bien <1u'ayant pour objectif d'émdier la soute1)abHilé~ pour laquelle les
di flicultés conceptuelles de l'actualisation SOJ:ll dHiicilemcnl solvables puisque les générations
funwes doiven1être-intégrées ~ i•analysc, ces approches en temp-s infini sonl c-0ofrontécs à la
nécessité de définir des programmes d'optimisa1io.1.1 c-0overge11(s 3•

'Han·od, ()\IMI à lüi, e:,,p1·irne un p(1int de vue plu::> mornl sur la qucstjon e l considère ()lie
"1,ur<: timc prefcr<:ncc is :i p<afüe expression for ropacily and the co11qt1e..._, of rèason by passio1\''
[Harrod. 1948 : 40].

:A propos du choix de cc taux. Tirole (19Sl) s'iotértsse à définir un taux d':ictualis~tion
optimal e1 sul>,optiina.l.
}La convergence s\lr (O; « ( de J>illtég1'rlle d'une î()nclion d'utilité croiss<1nte et non l>omé.e est
assutée par la multi1>licatio11 par une ex.pon<:n!idlc décroissante.
1J1
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Dans le cas présent, ol1 J>objet de l'étude est, avant 1ou1, de définir de quelle manière limiter
la dé.fore.,;tation, ces dîfiicuhës c-011c.eptuellcs peuvent être contoumées en se plaçant it une

échelJc.d 'èludc microéconomique.

Un aspect qui mériten-.it encore d 'être clarifié davantage est celui de l'imp~ct de la
spécification d'un taux d'actualisation plus O\l .moins élevè sur le rythme d'utilisation des
ressoorces nmurcJles.
Initialement, Pigou estimait qu' il érait peut-être 1lécessaire de. fixer des taux d' actt1alisation
inférieurs a la productivité ,.narg,i.nale du capital dm1s le secteur privé, afin, probablement.
d'équilibrer "olff <lcfcctivc telescopic capacity" (Pigou, 1932 : 24-27). L'idéequc l'ajustement
des taux d 'actual isation pouvait emraîne.r une conservntion des stocks de capital natu,·eJ s'est
eusuite développée. C'est â prêsent Fidée la plus répandue et on considère., e-n général, qu' un
taux d1actualisatio1l éleve e1ltraîne uoe a\1gmcnhHiou du rytlunc d>utilisation des ressources
n(tlurcllcs (Faucheux cl Noël, 1995 : 21 7).

Cependant, du foh de ses interactions avec le 1aux de re.1.uabHilé du capi<al, l>impact du taux
d'actualisation sur les rylhmes de prélèvement n'est pas clairement défloi lorsqoe Jes
ressources entrent dans les processus de production. Cet i.nlpàCt va dépendre, entre autres, de
la répo,,se de l' i1westis.seme1lt aux vadalions du taux <l'actualisation et de l'élasticjté de la
demande d'input issus des ressources naturelles. Par exemple, OJ.l peut considérer que, si de
bas taux d'actualisation dirnioue.,u l'ülfüsation des ressources, ils favorisent l'investissement,
qui va énlraû1er à son tour l'utilisation de davantage de ressources 1laturel.les (ou va n'être
possible que par l'augmentation de 1'utilîsmjon de ces ressources).
Cette p0si1ion est dé.fondue-par Fisher et Kmtilla qui tentent de démontre1· que la baîsse des
taux d' actualisation peut entraîner une utilisai îoo plus rapide des ressources "What wecan say
is that loweri1lg the rale of discounl in ordcr to conserve depletable resources may, at leas1.
rcsult in (heir more rapide depletion" (Fisher et Kn.llilla, l9ï5 : 359).
Selon eux, le biais ini1ial (dù à la non-prise en compte du cotit d•un projet de développeme,u
en termes d'aménilés coviro1rncmentalcs) disparaît lors de l'estimatioo des bénéfices oets
actualisés du projel (Fishere1Krutilla. 1975 : 361) (ce qui Jlese passerail pas si on considérait
le cofil d 'opporiunlté envirormerncnt::11 associé au projet dans l)estimation desa valeu,· actuelJe
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ncHc), Ils proposcn1 donc d•éJimincr ce biais en tenant compte de ces cofüs el de leur
évolutio1l dans I.e 1en,ps.
Ils montrent ainsi que, dans le cas del 'arbitrage entre l'installation d 'uneexploitali01l mloière
e1 la co,,ser1ation de 1•e11viron.lleme-nL pour des usages récrêalifs> h• diminue-ion des taux
d•actualisation et la non prise en compte des bénélices associés aux activités de recréation
enrr,fîne un "pillage" inefficace de l'afre considérée.
Là baisse du (aux d•aç.tualisaüon peu( donc entraîner une inefficacité dans l'usage des

ressources•. Si, de plus, elle est appliquée a l'ensemble des oppormJùlês d'investissement
exista.nt dans nne.ëcooonùe, elle enlraîne une diminution plus rt1pidc-dcs ressources naturelles,
ce qui est juste! 'effet opposé à ce qui était alte-1,du.
Le pos1t1lat. selon lequel ln hausse des taux d•:ictualisation dé.favorise-le maintien de-s stocks

de ressources naturelles semble donc assez arbitrai rel. De ceci il rêsulte qu'il est alors assez
dH1icile, voire-hasfü·de\1x de définir,<• priori et di:ms un ctldl"è d•ana1ysc très gênéml, quels
peuvent être-les impacts du wux d•actualisation) sur les rythmes d)utilisation des ressources
dans un contexte de croissance et d'aecumulatioo du c.apilal.
Concernant le bien-fondC- de l't,ictua1is;-11ion :1ppliquée au dom;.üne envirormemental, on
suppose,·a pa,· Ja suitequ 1elleest légirime pour la société étudiée, dont les agems se situeot iru
voisinage des seuils de subsistance: «une sociêtê-n•ayant pas atteint la satiété des besoins

Et ne:: se juslil'ic:: que sur 1~ b:isc:: d'arguments d'oprîmalilé de second ordte.

1

ipezzey, dans une Cnide de J>împact des l.lUX d'intérêl sui· la conservation des 1-essorux:es,
développe une argumentation cohérente avec cette position. JI t -stimè <tue des taux d'intérêt plus
êlcvés po1irroicnt appar~J1:reeoh.ércn1s avec la conservai ion dc::s ressources naturcJJes. Ceci est d(l a\lx
possibilitésde.subs1itutionsenwecapital et ,·esso\1tces dans la fooction de prodt1ction Cobb.Oouglàs,
qui permet à !'investissement en capital d ' avoir un impact sur les utilisati<.>n.s de ressources. li rappclJc
de plus qoe. st kl v~tcur effective des rc-Sso\1rccs eonscrvécs est augmcntCe par la mîse: en place de
subventions à la conservation. alors le revenu de 1•iuves1isse01eot, c'esH'l,dire Je taux ct•int&r8t, pourra
égakmcnt être-nugme.nté (Pc:r.:œ.y, l 9S9 : 42).
ltJne discussion plus détaillée des relations entre actu:t1is3tion et ressources
enviromlemcma.les d:in.s le cas des p:!ys en dévcl.oppcmc::m esl proposée par MarkMdya et Pearce
( 1988).
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constitue Je seul cas de figure où le recou,·s à l'acrualismion pour lès biens cnviro1mementaux
dernenrel:'ait encore j us1ifië" (Benhaïm, 1993 : 141 ).

Toutefois, il fa ut préciser que, même s'il avaicété possfüle de dê-terminer comment corriger
les taux d'ac1ua1.isa1ion pour ue p;:is entraû1cr une surexploitation des ressources, ce résultat
n'aurait pas eu beaucoup de portée. En effe1, les modèles prësentés reposent sur des
fonnalisatious en univers certain. Or, ks inccr1itudes, qu'elles portent sur les résuhats des
actions (l' issue de."<o choix) ou l'évolutio1l des écosyslèmes modifiés par les activités
écooomiques. afiC(;teo1 lescomportemcnlsdcs agents. Leur pdse encompte peut pl'oduîre des
effets similaires à ceux de Pactualisation, puisque, en fonctio1l de la nunüère dont les agents
se coinpol'Ceot vis-à-vis de 1'i,,certitude, ils pourront exprimer une préférence pour le présent
plus élevée que dans le cas sans incertitude.

Tl est surprenant de constater que les approche.i. présentées, qui étudie,u dans uo comex1e
dynamique les effets des i,ue..actions e,ure Cl'Oissaoc.e économique et ressources naturelles,
ne tiennent comptcd 'aucune fom1c <l 'incct1i(udc (sur l'évolution des variables éconorniques,
des écosystèmes et leurs impacts en retour su,· les activités économiques...). Ceci constitue
l'une de leurs pdncîpales l.ifnires et restreüu la portée des résollats, notamment leurs aspects
nomrntifs. Ils sont difficilement utilisables pour l'étude des écooo111ies qni, partant de
conditions initiales susceptibles d' assurer Ja meilleure croissrmce possible) divergent sous
l'influence de chocs exogènes et sortent des sentiers de croissance optimaux. V absence de
prise e-1l co,npLe de ces incertitudes est 1001efois cohêr<:nte avec Ja conception mécaniste qui
préside à ,~construction de ces modêlcs: fortements influencée par les méthodes utilisées par
les sciences physiques pour étudier les mouveinems, les lrajec1oil'es, eHe ü1trodui1Je temps
d'une manièremécaniqoe, réversible, alors que la prise en compte des incertitudes lui confère
un aspect historique, irréversible. On s'intéressera donc plus en détail à l'effet de ces
inoc,rtitudcs sur les rythmes d'tllilisaüon des rcssouiccs naturelles dans la suite de l'étude.
Ceci sera réalisé de manière à définir, par comparaison des résultats obtenus avec e1 sans
,·ep,·éselltatioll de l' incertitude, si leurp,'isee,, coinp1e a un impacL sîgnHica1i.fsur ces résull;ils.
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En résumé. les critiques ad,·essées aux fomrnlisalions des interactions entre croissance
économjque el ressources nalurcJlcs portent sur les hypothèses de subslituabilité entrecapila.l
na(urcl et artificiel, la faible représentation des dynamiques propres aux ressources naturelles
et de leul's feed-backs snr les activilês 6conomiques, ainsi que l'abseoce dc prise en compte
de l'incerlitude. La portée de ces cric-iques diminue si onsc place, non plus dans une approche
nonnative, maisdescripLiveet dans un cadre microéconomique plntôl qoe macroéconomique.

3.

L~S I..IMITES CONCEPTUELLES Of.. Cf..S Al•l•flOCm.:s

Les approches macroéoono1ni<1ucs de la croissance ont intégrë, dans un cadre nom1atif, les
ressources naturelles de différentes man.iè-i:es. L'oulil mullytique utilisé est perfonnant.
Cependant, Ir, base concep(uclle cl les objectifs de ces modèles, 1'éwde<lcs équilibres de long

tem1e, soul difficilement compatibles avec la définilion des conditions qui pennette,u de
limiter la dégradatio,1 des ressources naturelles. sans handicaper l'accumul.ation de richesse
des agents. Ceci est <lll en partie aux modes de uaitement d1.1 capital naturel.
En effet, dans se-$ 1e1Hati.ves de prise en oomptc des ressources naturelles. la théorie
06ocfassi<1uc n'a pas procédé en tenant compte des parlic-ulari1és d<.'S biens auxquels elle
essayait d 'étendre son champ d'action; t1u contraire, les actifs nanirels ont été i.ocorporés au
cadre d •analyse préexistant. sans que cela entraîne une remise e1l queslioo de certains de ses
postulats.
Cependant. diffé.J'entsélémen1s deceC<)drc-d' analyse limitent son extension aux actifs natmcls
et remenen1en question les.capacités des marchés et des prix à rèaliser une allocation eflkace
des ressources naml'elles.
Le premier facteur limitant dêpend de! 'échelle tempo,·elle.
L'approche néoclassique, concep1ualisée dans un c-adrc a-temporel, ne tient pas compw des
vitesses de réac.tion néccss(l.ires aux ajustements de prix pennetta.nt de ré1abHr l'efficacité sur
les nuu·c hés lorsque celle~ci n'est, temporaireme.,u. plus réalisée. Ainsi, elle considère que. à
mesure qu'apparaissent des phéooinènes de nm}.fac-tion des ressources, le fonctio,rnement des
,narchés penr1e.1tra.it de réaliser 1'allocation optimale. Toutefois, co,nine le.fait remfü·<1ucr René
l J5
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Passel, la vitesse de réaction du marché peut être insuffisante et conduire à des situations
d 'extiocüon des ressources. En effet, ''le prix n'esl susceptible de remplir sa fonction
d 'indicateur des tensions que dans la mesure des raretés déjà réalisées. Or, lorsque cette
échêanccsui.-vient, les temps de reconstitution d'un milieu sool tels qn 'il est souvent déjà trop
tard" Q>asset, l9ï4). ùe plus, le mode d'ajustement des 1mttchés ne permet que de définir des
équHibres üisumlimés provenant de la rencontre de la demande et d 'mle offre ponctuelle,
indépendamment de.,; trajectofres d'évoh.1t.ioo del 'offrc qui peut êlre en coura d'épuisement.
11 peut aiusj conduire à une cxlinclion des ressources naturelles.
l,edem:îèmefacteur lünltan1remet en question de manière plus fondamentale le rôle des prix
sur les marchés.
Les prix affectés aux biens envi1'00.oementaux donnant lieu à un échange marchand sont
supposês traduire leurs principales caractéristiques. Cependant. les bieos échangés ne
represeme,n qu'une pa11îe des biens eL sei.-vk:es issus des actifs environnementaux et le prix
do1mcr.i alors une mesure-exlrêmcment réductrice de 1a valeur de ces bierlS, quî ,~e se limile
pas à une valeur d'usage.
Pour mémoire-. on peut rappeJcr brièvcmcnl que la valeur des biens envil'Onne.meoraux dépend
des caractéristiques propres de ces biens. liées autMt à l'usage qui en esl fait qu';.l leur non
usage (exîste.nce), daos un comexte carac-térisé-par l'irréversibili(é (si les biens en questio1l ne
sont pas préservés1 iIest possiblequ'ils disparaissem sans pouvoir être rég6nérés), l'inceL1itude
porta.nl su,· leur d îsJ)onibîlî1ë futui.-e et l'ouicité-{Pemce et Tumer, 1991 : 1321133).

La valeur économique totale d'un bien va devoir tradui,·e ces caractéristiques; elk peu1 alors
êfl'e déco,nposee e.n une valeur d'usage.acweJle, une valeur d'option et une valeur d'existence
(vt1leur de non-usage).
l a valeur d'option permet de rendre compte de l'ince11îtude qui caraclérise hl disponibilité
future des ressources oarnrel1es ; elJe a été assimilée à une sorte de prime de risque que les
consommateurs aecepternient de payer lorsqu'ils sont confromés à une offre fomre ioèèrl::line.
11 est également possible de considêrer. à 1\ mage d'Arrow et flshcr (l 974), d'Henri (l 974),
qui s'intéressent à l'aspect inkrtcmportcl des décisions avec irréversibi lité, que celte va.leur
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représente le "gain lié à la connaissance de flnurs bénéfices qui disparnîtraient à la suite d'\ln
pl'Ojet <le développement" (valeur de quasi-option).

La valeur d'existence esr une valeur aO.èc.1ée f• un bien environnemental qui il'est pas en
1·elation avec une 1)1ilisation actuelle ou po(entielle de ce bien (l>earce e1 'lùmer, l990 : 134·
135). Elle est liée au caractère altniiste développé J)tlr les différents agents, qui peut être

motivé par la sympathie, le don ou la charilé. Cette.notion, même "si elle rejoint l'î1llUiliOn,
1>ose de <léliC<)IS problèmes

a la science économique car, adineltre qo'uoe ressource peut

générer de la valeur, èLre source d 'uti.lité, alors qu'cUc-u'csl pas utilisée, implique nne
redéfinition du concept même de consommation" (Point, 1990 : 189) 1 •
Ainsi, dans la mesure où les prix des bieus environnementaux échangés sur les marchés .oe
représc-nteol pas la valeur totale de ces biens, ils ne peuvent servir à rëguler, de manière
efficace, les utilisations de ces biens.

l,a limi1e pdncipale (le. ces <'lpprochcs tient donc à la tentative qui a été faite pour ioco,i,orer,
à un cadre analytique préexistant, des biens environnementaux, do,u les 6vo1utions cycliques
et en synergie avec d'autres aceifs m11urels pOt1v:.iicnt difficilement se plier, être réduites aux
aspects mécanistes des lois d•équilibres économique.,;.
Ces approches se sont davantage essayées à justi (ie.r l_a faisabjlilé de h•croissanceéconomique
en présence de ressou1'Ces oa1urelles esscnticlks, <1u'à la définition des moyens pennettan1de
limiter la disparition, la dégradation des stocks de i:essources. Leurs résuUats sont
difficileine,u u1ilîsables daos le.cas présent. De p)us, dans la mesure où la majol'ité d'en1re e\'1X
recommande le "laissez ftiire" et la disparition des stocks de resso\1rccs, ils ne-présentent pas
é.nonnë1nent d 'i1Hérê1 ici . Toutefois, l'outil analyti<1uc utilisé présente des polentialités
descriptives considérables; il est retenu pom la suite de l'ëtude.

.L;.'I défulition de fo v.-1leur lotaledes biens environneme.ntaux fait r6fCrcncc aux ten1aûvcs de
monétarisation de ces bitns ; Dcsaigm·::. et Poin1 ( l993) dél:lillClll les mélhodes utilisées pour
1

l 'Cvahmtion de celte valcur(mélhodcd·év:1luationcontîng_eme. méthode des prix hédonistes, méthode
des collts de dépl;)ecmcnt ...),a.lorsqu'une el'itique de cette moni:tarisaticm 11cu1être u:ouvéc chez

Vat11 e.t Dromley ( 1974), chez Poster (1 995),...
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CONCLUSION DE LA l'REM!ÈRE PARTIE

La défioj1jon des s1rt1tégîes pen neuam de réduire la déforeswtion sans péna1iscr les processus
d'accumulation des producteurs ne peut être réalisée qu'après uoe étude mfouLieus.c des
in1eractions dynamiques enll."C accwnulatioo du c-apitaJ et proc-cssus de déforestation.Ces
stratégies doivent de plus tenir compte de la variation dans le temps des causes à l'origine de
la défores1atioo. La co,nplexicé de la situation étüdiée, la pO\lrsuile d'un double objectif1
antagoniste, supposent d'avoir recoors i•un cadre d'étude formalisë, décrivant les dynamiques
del 'accumulation du capital et de la dê.forestation.

Rieo que les cooclusions des analyses de la croissaoce eo prése,,ce de ressources naturelles
ne-puissent être retem1es pour déii.nlr les swttégics recherchées, les modes de résolution
utilisés présentent un grand intérêt pour une approche descriptive. On pl'opose alors de retenll'
la mélhodoJogjesur laqnelleces t1pproches reposeot pour la suilede l'éwdc. li s' agit it présent
de formuler un prob1èmc-d'optimisation dynamique sous contraintes, puis de le résoudre par
la lhéorie du co,môle optimal.

A. la différence des approches macroéconomiques, l'analyse sera menée à une échelle

m.icroùconomique. Ce oive.au <l'élude est choisi pour trois raisons : <l 'abord, les principales
critiques adressées aux approches de la croissance perdem de leu!' fo,·ce lorsqu•on se ramène
à u,,e OChelle inic1·oéconomiq1.1e d'étude. Eosui1e, les e-0rnpor1emen1s d'arbitrages

intertcmporcls des individus dêtcrmincnt les niveaux d'utilisation de la ressource forestière.
Ce sont donc ces agents qui vont étl'e la cible des Slr<uég_ies développées pour limiter Ja
déforestation cl il est important de pouvoir définireommcnt ils vont rêagir aux modifications
de leu,· e.nvil'Onnemem économique. Ènfin, il est intéressant de se rattacher à un cad(e
théorique de réfëreuce pot1r di.sc:tuer les résultats <1uj se-root obtenus. Avoc la ptise en compte
du risque affecté à la production agricolc1 ceci sera effectuê en comparant les résu1tats â ceux

IIS

de- la lhéorie de la décision dans un environnemern riS<lUê, Ceci permettra de validel' ou
d'invalider Jes bypoHièses qui scron1 fonnulécs pour mettre en place les modèles.

Oo pl'Opose alors de me!ler l'étude des dynamiques de déforestation à l'échelle
microéconomique des agents, en tenant compte de.,; impacts écologiqnes Cl économiques de
la disparition des ,·essoul'ces forestières et des ioc.ertitudcs caractérisant le contextedalls lequel
les <lgents pr<:1mC-11l lcurs <lêcisions. La présentation du modèle et de ses rësolH11s faü !'objet
de la partie suivante.
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D EUXIÈME PARTIE

UNE CONSTRUCTION ANA LYTIQUE POUR !.'F.TUDR DES INTERACTIONS
FORÎ::f / BÉTAIL

Ceue pa11ie présente la fonnalisation qui, mise en place pour é:tudier les comporteme,ns des
éleveurs à l'origine de la dêforcSlàtiou. couduil à définir les str.nég:ics pcrmc·llant de réduire
la déforestation sans pénaliser les comportements d'accumulation de ces agents.

Dans la mesure oi1l'on compte se placer dm1s un cadre d'optimisa.üon sous contraintes, il est
nécessaire de dé:tailler au préalable les implications de certaines des hypothèses du cadre de
référence néoclassique, cl notamment de L'h)1>othèsc de ralionalitê.
Ceci sera suivi de la description des comportements des agents impliqués dans les dynamiques
de déforestation étudiées, cc (1ui pennc-ttra de définir les relations importantes* f• représenter
et de poser les bases d'un modèle concepn1el de la déforestation. Le choix des relations sera

effectué sans se préoccuper de la <lispouibilité des dom1ées : le modèle développé va être
résolu de manière analytique, el non pas empirique. On souhaite lui conserver un caractère
assez général. a.fin de garantir le maxfrmn:n <te. portée aux rêSllltats obtem,$2.

1

Sigmfic.i11vcs vis-:!-vis des objcc.tifs de 1·étude.

21..a plopart des bjbJiographics disp<miblcs sor Jcs fomla li.saiions des comportcmcl)tS de
dé.fores1ation rne1 en évidence le faible noinbl'e d•approc:hes aJK1lytiq·ues de la dëforesm1ion :
1·esscntiel des forma lisations est en effet développé. de maniè.re empirique dflns l'-0bjoc1lf de te.s ter

ce1'taines hypothëses sur les forces ~ l'origine de fo déforcsrn1ion (Kaimowîtz et Angelsen. 1997 :
Cléroux et Sa11e.s. 1996). On propose alors de construire ml modèle qui soit le plus général possible,
afin que ses ré$uhnts puü,sc.•nt ètrc.appliq.ués :! l'e-nsemble des situations où lu dHorcstution est le fait
de petits éleveurs impliqués dans des dyl1:m11ques d 'accuml•l.atfon dt• <:tipita1.
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On stintc1Togcra ensuite sur les potentialités d' une fonnalisation détermioisle1 à rendre
compte des stratég_ies de défo restation observées dans hl ;;:one. Ceci conduira â mettre en place

un c.adr<: d•aoa.Jyse SlOchtLSti<1uc, pour prendre en compte les risques associés à la prodoction
agricole. L'étude des résultats de la fomrnlisatioo permettra alors de décrire comment les
systèmes de productîoo évolueot lors du processus de substitution de la forêt par l'élevage,
quels sont les impacts du risque sur les comporteinems des producteurs e.1 quelle est
l'îll/luenc.e de l 'ac.1ualis.ation sor les rytlunes d'utilisation des ressources forestières. Ces
résultats fourni ront également une estimation des variations de la valeur accordëe par lé$

age,Hs aux actifs. forestîe.1-s et bovins daos ces systèmes. Ceci se-ra enfin utilisé pour définir les
mo<.hllilés des stnnégics penncltant de limiter la déforestation.
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C HAPITRE 1. Lr. MOOt1.l-: CONC€J''f UIH..

li est important de construire un outil quj pem1e-He (l 'oblcnir une représentation satis.foisaote
des comporlcmcnts des ~-1gcnts et donl les résultats pou,·,·ont être comp<m1s avoc ceux des
modèles précédeininent évoqués. Cecj pose le problè1nc de définir comme.nt les ageo1s
prernltmt Je.urs décfaiou::; c.:I qucJs soul les objectifs qu'ils poursuive.nt.

J.

LES AGENTS SONT~ILS RATIONNF..I.S?

A la conccp(ion néoclassique de l'économie correspond une ce,1aîne vision de la nature

lmmaine : par hypothëse, l.es agents sont ratioru1cls, cc qui signifie qu>iJs vont prendre au
mieux leurs d~cisions, complc tenu des con(rainles qu'ils subissent (Gue.1Tie,1, 1996). lis son1
de plus égoïstes, car ne tiennent compte que de leurs propres intérêts, et coosliCucnl une unité
de décision autonome (les comportements ne sont pas influencés par des habîn,des
socialement acquises, consciemment as..<oimilées ou non, et sont jndépendaols des contraintes
,nacxo-sociales). Enfi.u, ces indiviôlls sont supposés se comporter de manière à maxl.m.iser
leurs objectifs (par exemple l'ulililé. de leur consom.1llation) selon un ordre de préférence
complet et trnnsîtîf, ;ivec une i1lfonnalion p<•rfailècl s;ms coîu; lorsque les revenus lllturs sont
incertains, ils maximisent 1•utililé espérée.
Ceci signifie que les agents sont supposés être doués de cap~cilés de c;dcul illimitées et
connaisse-nL lOUles les issues possibles de leurs choix. lis prenne.nt leurs dêeisions
indépendamment des autre.,; individlls, de l'e.x1>éricnce, de::; bt1bitudcs>des lradilions, donc de
1;1 socié1ë da.os Jaq(1clle ils t;volucnt.

De no,nl>l'euses crîtiq1.11!S sont ;1dress6es à C-Cllè hypolhèsc de rntionalilé : elles concernent
au1antce qu 'ellc pr~~t1pposc s\lr les agents cl leur mode de raisonnement (égoïstes. à capacité
de calcul illimitée, se fixant des objectifs à atleindre,... ). que ce qu•eue peut impliquer
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(l'émergence de fonnes de coopération entre individus 1l'esc pas possible si on considère
qu'ils secomportell.L seJoo Je pri.ocipe de rationali(é prl"<.:ùdemmcnt évoqué (1\,fënard, l 994)).
Concernant les comportements des agents, leurs motivations pour agir, ces cri1iques rcmcuent
ootainme,u eo questioo 1•hypothèse d•i.odividus optimisâtcurs et à structures de préférences
coosl:m tcs formées iudêpcnd:.m1mcnt du tissu social dans lequel ils i,ueragissent, des
processus d' apprentissage ou des habitudes. Ainsi, l'hypothèse que ln sociabilisation des
individus cs1cxclusivcmcn1 réalisée Slu· lcs marches peut être valable dans le cas d 'individus
isolés n·ayant de relations que lorsqu'ils ve11dem leurs J)l.'Oduits. Elle ne p<:ul ê-trc maintenue
dès <1u'il s'<1gi1 d'individus appartenant ;i; une société.

1:ensemble des

c.ritiqnes adressées à cette. h)1>0lhèsc a entraîné sa remise en question et le

développement de méthodologies alternatives pour l'étude de Ja pl'ise de décisioo (par
exemple~ Simon propose une définition de la ra1îonali1ë füni1ée des agents les cntmîn:.mt non
pas ,l rechercher des so1utioos optimalcs, mais satisfaisantes). Les aspects problématiques liés
au postulat de rationalité tiennent de plus au fait que les approches nëoclassiques l'ont posé
de manière incomou.rnable, C-1~ sur kt base de cette hypothèse, ont d6veloppé des
raisonnements nonnarifs 1•
Fnfül, parce qu 'el.le préteod donuer une clef ex.plic::ltivc d\l comportement des agents en leur
postulant des comportements fi nalisés a priori, l'hypothèse de rarionalité esl critiqoablc car
elle induit uoe coofusion entre Ja fi.nalilé des iodividus et leurs moyens. D'après Passel, la
finalité scraü <.fEtre. Le mieux-être et la consommation, l' accumulation du capital ne
cons1i111eraient que les moyens d' accéder à un lel objec.1if (Ja conslitution de I' Avoir) (Passet,
1974).

Alors que lc$conditi<.>ns d 'applicaiion de-l'h)'J)Othèse de rolion~lîté lîmitcm son utilisation,
dès que son1 prises en compte J>incen itude et les diOicultés d'acqoisition de l'information : cette
dernière induit de.s col,u. de.collecte et de 1raitemen1, et ajoute:. à la co111plcxi1ê des calculs dans la
clé1cmlinahon de l:t décision optimale (Gucrrico, 1996b).
1
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L'ensemble de ce.,; cl'itiques peut êtte résume eo considCran1que "t•homo œconomicus" est
"supposé tt.SScz inlclligcn1 pour toul connaître du marché, s'adapter instantanément aux
condilions de cederlliet, ne se 1rompet jamais dans ses prévjsions c-t dé1cctcr, sans coup férir,

la nalurc des ajustements a opérer; mais assez stupide pour limiter son horizon â Ja seule
considérarion des prix, qualllités et revenus, supposer que demain proloogel'.'a n6cessaircmcnt

les 1cndances du préscn1. ue tirer aucun parti des avantages <1ui lui permettraient d'assurer sa
dominance, n~avoir pas idée de se coaliser avec ceux de ses sein\>lal)les dont _les iolé-rêts
convcxgcm ,:lvec les siens, <•ssezdesséché, enfin, pour obéir en toutes circonstances à sa seule
raison. Cette convention commode permel alors d 'éliminer l'incertitude et l'illfonua1ioo, le
teinps, l'en·eur, l'actioo du no1Hnarchand, .l'i oégaWè, le jeu des groupes et J'im.ilionnel qui
troublent J'ordonnance-des systèmes". (P<t.SSe(, 1974: LOi).
Evidemment, ces cri(iqucs sont fondées pour la plupart cl devraient conduire au rejet de
!"hypothèse, au moins dans les approches nonnatives. D'autant plus que la psychologie
expérimen1ale a mon.1re que le comporlemcn1 individuel viole systématiquement le postulat
de rationalité, que cc soit en univers certain ou incertain (Blaug, 1994 : 240).
Toutefois, elles peuvent être nuancées en considérant que le postulat de ratiooalitè, quoique
très rcslrictif, prêscntc 1'avantage de fournir une rcprêscntation des comportements des agents
dont les résuhms soin cohérems avec la réaJité (au moins à l'échelle ()·étude micro·
économique)*. 11 csl alors possible de considérer <1u·iJ pourra être satisfaisant pour une
approche Ile préte!lda,u que décl'ire le comportement des ageots.

'Cet argumem est évoqué par Friedman. qui esfone que : "l 'expé1'ience d•iMotnbrables
applications de! 'hypothèse de ina:<irnisa1ion des f'é.\'é.nus i, des 1,r·c)blème::. i,;pécitiqucs cl le- foiL que
ses implîcarions n·~icol 1>:is élê üwaljdées eonsütucnt un ensemble encore plus prob;un. Cene p,·eu\•e
es1 exuêmemeot difficile à rossemble1·: elle est disper!We dans de noinb1-e·ux mémoires, artiele-s e.1
monographies conccmanl principalement des problème:$ spl-cifiqucs conc.rc:ts plutôt que COJ)St:Îhmnt
d<.-s tes1s d"hy1>01hèscs. Cepe ndant, l '11tilis:!tlC)n conlinuc cil ':!ceept~liondc l 'h)'J)Othèse pendal\l une
longue période. et Je foî t (J\1·~ue\u1e altemalive collérenle et logique ait pu être dé\'èlùppée et
largement reçue, constil\1e1u \ JJl puissam témoigoage iodirecl de sa. valeur" (Friedman, 1953 : 22-23).
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Conuuc le montrent Bc-ncui et Cartelier (l994). Cèlle hypothèse est ccmra1e eu économie
normative, mais se.condaire en économie descriptive. Lorsqu'elle agit seule, c'est une
hypothèse foiblè. Elle lire sa rorce des hypothèses qnî lui soin adjoîmes (notarn.ment
l'hypothèse d•homogénéité). En cffcl, le postulat de nniomtlilé renvoie à la motivation
individuelle, mais le comportement qui intéresse en général les écono1nistes est le
comportement agrêgé-<les <liflërents agents sur Jes marchés. C'est à ce niveau qu'intervient

une hypothèse qoi C01lfërede sa force à l'h}'fl-Othèsede mriona1ité, l'hypothèsed' homogéné.iré
des individus. Si cette dernière pcmtel de résot•<lrc les problèmes d 'agrégation. elJe Jajsse
apparaître cenaines contradictions lorsque l'objet de l 'é.tude est l'échange entre les agents :
"lors<1ue le-pos1uta1 de rationali1ê s'accompagne d 'une hypo1hèsed 'homogeneiré des ageots,
il devient difficile d 'expliquer les g;,ü1s de l'éclum,gc, qui naissent des difiè-renccs entre
indivjdus" (ArrOw, 1987: 31}.

C-cci plai(le.eo faveur de !'acceptation de l'hypothèse de rationalité, qui présente Pavantage
de proposer une représcnt::ition des modes de prise de décjsion des age.,us assez simple. On
retieodra le poî1Hde vue de Sen() 987) qui, après avoir exposé les preuves de l'irraüom11itê
des comportements. conclut sor la dîfîiculle de lrouve.r des sul)stituts à cette hypolhèse:
" Il ne sera pas facile de trouver des substituts aux hypothèses usuelles de com.pertcment
rationnel <1ui figu ren1 daos la li1tératnre 6conomiqne tradîtionMlle, a la fois parce que leurs
dé.fauts reconnus ont paru appeler des remèdes<livergenls. cl aussi parce qu'il y a peu d '~poir
de trouver un au 1re système d'hypothèses qui soit aussisimple et utilisable que les hypothèses
traditionnelles de maximisation de l'intérêt personnel et de-cohérence des choix" (Sen.
l987:72. Cilè padvlalinvaud (1 995 : 531)).

Ainsi, en considérant que toute formalisation est une simplification grossiè,re des processus
réels. cl <1u'i1 est illosoire de che.1-cher il. représe.,uer la réalité. da11s .son e11tière complexité, on
propose de conserver l'h)1>othèse «t,pproxim<1tivc" seJo.u laquelle les i.ndividus sont i:a1ionnels
et rna:x:iinisateurs. Ceci .suppose de retenir une définition "élargie" de la rationalitê el de
prêciser potm1uoi ta r<:préseuunion des modes de prise de dé.cisioo des producteu,·s par une
ina:ximisation sous contraintes pou1Tai( se révêlcr une approximation vàlablc.
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De ce fait, on propose de re.1eJ1ir une définition de la rationalité qui dépend d'un principe de
cohé.l'ence. Lei qu '"un homme est réputé rationoel lorsque: il poursuil des finscohêrenles avec
clle.s.mêmes~il emploie les moyens appropriés aux fins poursuivies... (Allais, 1955 : 31 ) 1•
Ceci penne-! (!·évacuer, ;l moindres coûts, les discussions sur la rationalité ptésupposée des
agents, mais ne penne[ pas de dêfin.ir comment ils prennent leurs décisions. En revenant am:
ptir,cîpal.es carac.1(;-ristiqucs du contexte dans lequel iJs évoluent, il est cependam possible de
montrer <1ue la maximisation d'1.1ne fonc.tion sous contraintes est \1.nc approximation
convenable des n:iodes de prise-de décision.

En effet, si Oil S\lppose que-les agents rationnels se compOJ1e.m de m;inièrc â optimiser ur1e
fonction objectif, celle-ci doit <IOrl!ler une reprl-scntation de leur finalilê. Saos prétendre
connaiO'e a.~~u,·é.me,ll la Jioali11:- de lc-urs aclions, ce vers quoi ils rendeot par essence, on peut
esLimer <)lié 1•augmcnlalion de leur consommalioo, l'::ice-umulation de richesses pe-t,v(mt
constituer une partie des objectif:,;; qn'i.ls chcrc,bcnt à atteindre.

Evidemment. il esl possible de reprocher à une telle approche. de confondre la fin et les
moyens.
Pour reprendre la disc\'1ssion développée par Passet (1974), la fin senüL d'être, d'exister, pour
soi et socialement, tandis que la conso,n.rumion c( t•accumulation de richesses nesei:aient que

les moyens J)e.rineu;rrn d'auciodre cet objectif : "la fin est la perso1wc et non l'accumulation.
1

JI y :1 de nombreuses varfomes de la dèlïnition de-la rntion~lité, qui renvoient chacune ii une
c-0nccplion partic'uliè,·e du anode.de prise de dCcision <les agcms. A till'e d'exemple, Simon ( 1986)
indique que "é.n Ct -<1ui c-0nccmc fo fuyon de ITT1ile1·la rationalilé, l'êc()nomic lléo·classique diffère des

m11rc.s sciences sociales sur lrois poinls é-S.~cnticls : a. elle demeure silencieuse sur lé-c()ntcnu des
objec1ifs et des valeurs; b. elle posh•lc la cohérence globale. de.s cmuportcme.nts ~ ç. elle postule "un
monde" • c·c.st·:'i·<lirc que le coinporlement est objcctivemen1 rotîoru\el par rappOrl à tout
r cnviro1rnemen1. y compris 1•envirnnncmcnt prCsen1 Cl fütw. mi für el f1 me~.-.urc que l'acteur se
dêplace dans lé-tc-m1)s". Dc-11xc()nccp11ons de la rationali1és'opposent nlon:; : ce11e<lc l'é<:onomie néocht$$ique, subsrnnlivc, qui perme1 de procé<lé-r à des prédictions :i panir des seules données du
modêlc, ct celle des autres sciences sociale-s, pr()cédurak. qui induit \Ule diffêrenciation entre la
représeotationdu monde donnée par le ntodèlc Cl celle l)\l,OIH lesa~e.nts (parce que lcunnéthodologie
le~.-. incitent :'1 détcm1j;1cr cmpî.rîq\1einent la nature et l'origine des valeurs. aiJlSÎ que le\ir évûlution
avec le temps el l'expé.rience, l'impact de::; processus non rationnels sur la prise de décisioll cl les
modes de calculs utilisês dans le rnisonnemem) (Simoo. 1986 : G uerricn, 1996a).
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l'inléri.}l de Ja première peul i1nposer des lifnilations {1la seconde" (Passe1. 1974 : 122). Une
telle objection est valable, en général. Dans la situation considérée, qui se caractérise par de
faibles nive-aux deconsofrn\lation e l I' abseuce d•accès à des bieos de consonumnion dtirnblcs,
..supérieurs" ou de confort, il esl possible <l'estimer que posséder, consommer davantage est
cohé:1·e1H avec "mieux.être": " !'Etre" se confond avec " I' A voil"'. De plus, les age,1ts se simant
au voisinage des seuils de subsisltmce~ la consonunalion n'a pas une fonction par laquelle
l'individu se positionne par rappon au groupe social. Elle se limite à un rôle utilitaire.
Cependant, l•analyse ue peut se limiter {1 l 'é.1ude de la oonsonmuitjon des agents : il est
nécessaire de oe pas né:gliger les autres motivations qui détem1inent leurs comportements, et
nowmmenl Jes aspects reJevaot de la recherche de prestige social.

La cons1inuion (les trouJ)eaux est l' expression de ces sn·atégies de teche.rche de presLige.
En effet, si les bovins sonl lèS moyens <Je. )' accumulation el pcrmetlent d'afünc-nler le flux de
conso,1unmioo, la déteo1io11 d'un troupeau de bovins est un facteur de prestige en Amérique
Latine (Cochet, 1988 ; Hccht, 1985).
Il est dooc difficile de ne considérer les bovins qu' à lravers leur rôle utilitaire de source de
revenus cl d'épargne dans les systèmes (le.pro<luciioo.11 e.s1ph)lôl concevable de définir qt)e
les agents économiques tirent une satisfaction de la <létcn(ion de cc lroupeau et que le
déve1oppernem de l'èlevage dans les exploitations s'effecme en réaction à une lo1'1lle de
pression sociale en sa faveur.

On suppose ainsi que les comportements de-eonsommalion cl de. recherche de pn.-sligc-des
individus peuve1H être représemés par une fonction d' ulilité dê.pendant à la fois de leur
consomma1ion cl du cheptel bovin qu'ils on! âccumulé. L'élev::)g,e., au meme litre que hi
consommation, es! un argument des fonctions d' u(ifüé. Ceci présente l' intérêt d~intég:rer les
processos de snbstimtioo entre ces denx variat.>les : une fois atteint un niveau de
consommation suffisant, il n'esl pas exclu que les t1gcms i1ccordeot d<1vantage de poids à
l'élevage (pâl." rapport à la situatioo da11s laquelle ils peuvent a peine satisfaire les hesoins en
consommation de h1 famille).
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Cc raisonncmcnl peut être êtcndu au deuxième actif considére: la forêt Du fail de son rôle
dans la fourniture de biens et services enviro1mementaux non marchands les agents lui
attribuent une utilité qui ne se limite pas aux fl ux de profits

ÎSS\IS des

acüvhés forestières.

Ceue mililé 1>enl égale.inem ê1re mise en relltlion avec les c-royru1ccs entourant les ressou,·ces

forcslièrcs cl csscnlicHemcn( la rcchcrched' unecertaine forme de considérmion 1 • De la même
manière que les bovins, la fol'êt est alors i1urodui1e dans Ja fonction optimisée, ce qui
permellra égalemen.t de représenter une vrufation <le Fintêrêt accordé par les producteurs it la
forêt en fonction de leur degré de capi1alisation.

On reviendra, dans la partie suivante, sur la nature de la for1ction d'ulililé. Auparavnn(. il est
nécessaire (le préciser que, d 'après l 'analyse.du co11lex.1c dans k <.)ucl les agents prennent leurs
<lêcisions. il semblerait que ccHc discussion sur Je bien~fondé de l'oprimîsatîon soîl
secondafre. Eo effet, de nombteuses coou:aî.mes pèsent Sllr les produc-tcurs : ils doivent
produire de-<1uoi subvenir aux besoins de- la fhmille et, confrontés à la raréfaction des
ressources forestières, développer des productions altematives. Ces contraintes pourraient être
suflisamcncnt puissan1es pour iu.iléchlr ks comporlcmcn1s. A ces conlraintes imposées par le
milieu s'ajoute la pression sociale en fa veur du dévelop1>emem de l'élevage.

li semble alors que les comporlcments sont davantage détcnninés par ces ensembles de
contraintes que par la finalité des individus.

Celte remru·<1uc s'.tppuic sur l'observation de 1'homogênéité des systèmes de production: les
agents développent tous les mêmes ac1ivités de la ntê(ne manière (au reg<ud des moyens et
1eçbnique.s de-production). On peul ainsi considérer que, bien que les agents puissem avoir
une pluralité de logiques de production ou de ti11alités, ils oe peuveot les exprimer du füil des
contra.bues auxqnelles ils soot soumis.

'Dans les zones étudiées, sous 1'infl uencc du passage de membres d'organisations non
gouvcm cmenrnlcs inté ressées par laconsel'va1i0Jt des re ssO\irees forestières, les producteursagric:oles
ont rapideme.nl compris qu' ils àvaie.nt intérê~ à 1cntcr de conserver des forèts sur fo\1rs ten·es : ils
t -s !imcnt qu'une:. aide financière de la p:!rt de ces :igcoccs de conservation Je\lr sera plus fuci1ement
octroyée s·ils témoigncn1 d·un intérêt pour la fol'ê t.
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Le problème qui se pose alors consiste moins en la dé.finition de ce que les individus veulent
faire que de ce qu'ils peuvent effectiveme.,u réaliser. Ceci auirc J>aHcntion sur l'aspecL
secondaire de la maxiinismioo de la fouc-tion d 'utilité et sur l'importance de bien formuler le
donrnine de contraintes auquel ces individus sont c-0,, froJUés.

Ainsi. en faisant preuve de pragmatisme, on J'>CUt corlsjd6rer que~ même si Je postulat
d'individos inaxiinisatenrs n'est qu'un rcflcl assez grossier de la réalité (dans Je ineilleur des
cas)>il présente pour la fomtalisation des avantages liés à sa SÎfllJ)licjté:. On propose alors de
retenir cetle approximation selon laquelle Jes individus maximisent une utilité sous
conaaiotcs, l~ dis.cossion prl-el"<lcnlc ;.lyanl permis de mettre en évide.nce les limites imposl"<.:s
par le contexle<°l l'êventail de choix possibles. C'esLla comparajson des résull;itsobtenus avec
la réalit6<1ui penncllra de définir Je dcgré<lc validité de cette approche, car, comme Je rappelle
Simon ( 1978 : 14)/;on ne peut se faire une opinion sur lecarac1èreratioru1cl ou raisonnable
(l•rnl comp-0r1e,ne.nt ql1e da.os le conicxle dans Jcqocl il s'inscrit, avec ses prémisses et ses
données".
Auparavant, avam de définir les relations formalisées, il est ul-eessairc de revenir à la
description du colllexlc cl de la représentation que s'en font les agenls, afi n de détentüoer
quel les sont les relalions à retenir J)OUI' 1'étude.

2.

Q U!il..S l'AIT$ STYl..lStS Rl-.."TENIR POUR LA FORMALISATlON'?

Le inodèle est un outil pour l'êhtde, eL non sa fim,lilê. Sachanl qu'il est impossible de

fotm~1liscr 1'cntièrc complexité de la réalité, on se limile à 1a reprëseo1a1iou de fails stylisés
comenam l'information nécessaire ponr e!l:pJiqocr les dym:uuiqucs de déforestation et donne,·
u11e représeo1a1ion satisfaisMCe des comportcmcnls (de production, de coosoinination et
d 'épargne) des producteurs. Ceci suppose<!' élahoretun inodèleco1lcepwel. fom1édc relations
traduisanL la ma11ièl'e dont les prodocceurs appréhendent Ja réalité à laquelle ils sont
corûi."omés.
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Cette pa,Tie ptése.,ue ces relations économiques et 6c:ologiques et les hypothèses
simplificatrices les concemant.

D'après la présentation des dynamiques d 'accumulation des producLeors (première pait ie,
chapitre 1), dilré1·en1s fac1eurs pourraient üiDucncc-r Jcs décisions de coupes de bois. Ce som,
esseutieUcment, là rcchcrc-hc de (cm~ pour la production de cultures et l'élevage, les besoins
en liquidités (les ventes de bois 1>ennettent de génërer des re.veous de manière plus régulière
que la vente de veaux eugmissês), él le-rôle quc,les producteurs attribuent à la forêt daos leurs
systèmes de production. Ce dernier fait référence à la dimension d'épargne associée;\ la forêt
p<ir les agcms, aux fouclions qu'ils lui ;lltribuent dans la consen•ation de la fertilité des sols

et les microclimats, ou encore au fait qu'ils estime.nt devoir conserver \lne part.ic de leurs
terres sous fo,·êt. La prise e,, C-OO'.lple de ces différentes fonctions peut conduire à la
modification des rythmesdedêforestation des agents, car elles peuvent les incî1er à limiter lœ
prélèvements qu'ils vont effecmer sur la (e$sonrce roresL.ière.

Les différents facteurs influençant les décisions des productell1'Sagisse01 e.n101eraction et.vont
HOlàrumC-ul s'exprimer plus ou moÜls en fonction des relations existant entre la forêt et
l 'élevage dans les systèmes de producrion e.n accumulation. Ces relalions s'exercent par le

bîais (les compé1i1ions pour les alloc.ations de terres et <le main-d'oeuvre ou par les effets
"l-çologiqucs" Jiant l'élevage et la forêt.

Dans l'objectif de construire un modèle analy1iquecxplicatif des dynamiques de déforestatioo,
il est impossible de retenir l'ensemble de ces focteua'S. Replace.r les agents dans leur contexte
de prise de dédsion en <.-ssayalll d·~•cl opter Jcur point de v,1e permet de simplifier les relations
retenues' .

*i\,folgN toutes les prCc,riulions mathéma1iq\1es don! on peul l'entourer, tûule forms li::mtion

reflête Je.poinl de.vue du modéfüate-ur, ls compréhension quï l s des phé,, omèncs étudiés ; s.ur cette
bssc subjc...-cti"c, il est focilc de eri1iqucr les hypo1hèses. les l'elatiOl)S qui sont fonnalisées dans tout
modèle. ma is cene crilique feste stétile tant que n'a pas été apportée là preuve que c<.~ hypothèses
infléchisse.Jll les résultats du modèle ou conduisent à une représentation_erronée de fa réalité.
130

O.:uxième P:u.1ie • Ch<1pitre l. Le modèle concc1>tucl de fa défortst~lion

D'après les enquêles de terraio, les surfaces mises en euhures, stabilisées mpidernen1 les
premières ruméi.:s suivm1t 1'inswllalion <les familles, ne seinblenl pas avoir un impact sur les
stratégies <le déforestation de moyen et long Lenne. Elles sont fixées à une taille suffisante
pour assure.r l'alimen.tatioo des fantillés et éventuellement générer un 11ux de ljquidités par
venlc des surplus après autoconsommation. La ,·echerche de 1en-es ù meure en culture ne peut
donc éue ide,ui.{ièe comme l'une (les causes tl l'origine de la déforestation dans la zone. On
ne tiendr.t compte que de la subsrinuion de la forêt 1n1r les pf11uru.gc.s.

Les flux de rc.venus seront alors constitués de la vente de bois et des veaux après engmissage.
Ils seront utilisés pour le ftnanceme.,u de la consouunation (dépenses incompressibles du
ménage) e.1 l' i.nvestissemeul dans 1•activité d'élevage. L'introduction dans les revenus dèS
producteurs <les activités d'achat de bovins et de deforesh11îoo reod.ra compte de! 'impact des
dOCîsions <1>accumula1ion eu béwil sur les niveaux <l'utilisation de la forêt.
Les autres relations directes s'exerçant emre forêt e.t bétail s'exp.rio'.lenl pfü· lcs u1ilisations de
inain-d•oe.uvre : les lH.füsa.tious de lr,waiJ pour l'une de ces productions peul defavoriser
l·~1u1rc-production.
En réalité, l'organisation des ,·elations sociales à l'6chelle-de chacun des villages rend peu
probable l' apparilion de contraintes sur les utilisations de main-d'oeuvre. Bn effet, pour les
tâches les plus pénibles telles que l'abattage des arbres, les producteurs se regroupent et
em.-ctucnt ensemble le tr..i.vail considéré, chez chaque personne p,·éseme lors des lravaux
colleclifs. Il esl do11c J)eu pl'ùbable que les activités développées soient limitées par la maind 'oeuvre disponible et ce facteur ne sera pas retenu dans la suite de l'étude. Tomefois, afin
de conserver une portée la plus génêrale possible aux modèles,OJl disc-t1lera, dans l'êlaboration
des résultats, les cas où la con1raime sur 1•anocalion de main-d'oeuvre peut devenir active,
afin d'étudier son impact sur la déforestation.

Les conséquences écologi<1ucsde la disparition de la couverture forestière sont retenues.mais
elles sont exprimées en cenant comple du point de vne des producteurs sur ces effets. D'après
eux, les acLîvî1ésdedéfores1ation pel1vcnt avoir des conséquences négatives sur la produc1ivî1é
((e. t•éJevage el ils n.:conuaissenl qu'il csl important <le li,niter la dispatition des surfaces en
13 1
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forêt On retient alors, dans les modèles, une rela1io1~ "écologiqu,.::.'' liànl l'êvolulion de la
couverture forestière el hi productivi1é de l'élevage. Très simplifiée, elle spécifie que la
diminution de forêt peut emraîner une baisse de la produc.tivité de l'élevage.
Evidell'lnlen1, cecj ne prétend pas prendre en co111p1c. lcs conséquences de la déforestation à
une échelle globale, mais les producteurs n'en ont J>.:1s conscience. Ceci justi fie <lUe J'on
puisse. de le11r poî,u de v11e, les négliger.
Le bé(ail pouvan( aussi avoir un impact sur les sols, leur fertilité, on utilise ëgalemeot une.
!'e lation qui ine1 e,l parnllèle, de la même manière ~iue dans le cas de la forêl, la taille du
troupeau et la produe(ivilé de J>é1cvagc.

Enfin. dans une pc-rspcclivc dynruniquet les producleurs prennent leurs décisions de
consommation, de production et d'épargne suite à un arbitrage interte.mporel selon Jequel ils
co111pare111 ce qu'une uni1é de ressource non consommée loul de suite peut leur rapporter dans
le futur. Afin de traduire ces comportements, on considère que les producteurs maximisent
l'n1ilî1ë inte.,1einporelle de leur coosomma1îon. Ceue u1ili1ë, pour les raisons évo<1uécs
précé<lcmmcn(, dépendra égalemcnl des actifs de production, bovin et forêt Ceci suggère que
les agems voot avoit d'autant pJus de sa1isfaction qu•its pour!'ont consorrunet ou posséder
d '~w~mlage de richesse.

Le modèle conceptuel retenu représente alor.s, dans un contexte dynamique, des aclivhé:s de
prodt1c.1ioo. de bois e1de boviJlS-, de consoxm:mnion el d•épargne. Les agents maximisent leur
"satisfaclion". Les fonc(ions de production sont réduiles au strict minimum : elles 11e forn
i.n1c.rvc.nir que 1.a terre eLle capi1al di.spOJl.iblcs pour les agen1s, puisque fa main-d'oeuvre
n'apparaî( pas comme un facleurrécllcmcnt limitant. Dans ce cadre dynamique, les str.11êgies
de déforesta1ioo peuvent êue i11l1ue.ncées J'lar dilTere.,us facteurs qui son1 : la recherche de
1erres pour l•étevt1ge. les besoios eo li<1uidi1és pour financer la consommalion et les achats de
bétail, la constihtlion d'un stock d'épargne et enfi n les relations écologiques caractérisam
l'impact de la disparition du couvert fo,·estie,· sut la producfrvitë de l'élevage.
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L'ensemble de ces reJatious pèul a présent être fomrnlisé dans un cadre dynaini.que. En
fonct-ion de la cohérence des résultats avec la réalité, il sera possibJe de définir si les
hypolhèses retenues pour la cooslruc1ion des mo<lèlcs sont valables, suffisantes, ou si elle$
doivent être complélées.
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Le cadre retenu pour l'analyse des dynamiques de déforesl<ttion es1 celui d•unc oplimisation
sous contraintes, dans un contcxlcdynamique. La fonction optimisée est une foncrion d'utîlité
in1er1e111porelle(de lacoosomination, des bovins et de la rorêl) qui pe.uLpem1ellre., en fonction
du contexte, 1'~1ppaTilion de compor(cmcnts de lissage de la consommation.

Cc-tte fonclion d•utililé> si le modèle dcvail être :tppliqué, devrait êlrc de telle so11e qu'elle
permette une hiérarchisation entre ses trois arguments: au dépru1, po111· de faîl.>les niveaux de
conso.mmaüon. elle devrait so,10\ll ai,gmenter avec. la consonm1<1tion, puis, i1 partir d'un
certain seuil, elle devrait ensuite pouvoir augmenter davantage en fonction de la possessio,1
de tl'oupeau puis de fo1·êt. signes de 1westige social. Tolllefüjs. da.u.s l•approche analyliquc
prêscntéc, elle-scrn uniquement ç.amctériséc par des hypolhèses sur sa continuité et le signe
de ses dérivées pre.mières et secondes (on suppose donc qoe l'utilité. est conlinue) au moins
de c1asse caet conè()vc).

Le 1e.-nps est imrodnit dans le modèle de mauièl'.'e cootinue. el le .modèle est dynamique. Bien
que cette représentation du temps soit plus critiquable, dans un modèle de
produc1ion/consommation, qu'ul\e fol'malisalîon discrè.te, ellepl'ésen1e l'avantage(lc.se prêter
plus aisémeo1 aux c.alculs an<1ly1iques et f• l'étude des variations marginales. De plus, dans
l'approche analytique, celte spécilication ne génère pas les problèmes de manque de réalisme
)3J.
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dont elle pourrait êlrc·responsable dans une approche empirique. Le caractère dynamique du
modèle (optimisation sui: uoe dorée de planification assez longue) suppose de spécifier un
taux

d'actualisation ; dans la résolution, oo mettra en évjdcuce son impact sur le rythme

d'utilisation des ressources naturelles.

JI s';lgit alors de maximiser, sur un vecteur de contrôle v èl le Joug d 'un horizon temporel
(l0,T),

la somme ac.tualjsée (p) de l'utilité intcrtcmporclle (U) de la consommatîon (C(t)), du

bétail (B(t)) et de la forêt (F(t)).

On cheréhe à défüùr les règles <l'évolution des variables de décision• qui pennettcnl i•
!'exploitation de se situer sur Je semie1·de croissance optimale. ce qui donnera une estimation

de 1'ëvolutîon de la richesse du prod,1cteur le long <le cc sentier de croissance.

Ceci s'écrit (en omettant les indices de temps a(in de simplifler l'expression) :

r

M':'
•

f, U(CJJ,F) e ·•• d1

(l)

Ho,m is l'i1uroduc1îon des ac1i rs oa1urets forêl et bétail <l~ms l;,l fonction d'utilité, leprogl'amme
:;'1 op1imiscr es! scmbl~blc à ceux utilisés par les 1nodèles de crnis...'o.ance macroéconomique.

De manièrc-traditionncllc, Ja fonction d'utilité est concave, continue et deux fois continûment
diffërenciable (de clas.,;e ci). ce qnî in1pl.ique <1ue les signes de ses dérivées partielles sont1:

1

Da1lS la tenninologie propreaueonlrôle.optimul. lcs variables de dCeision sont les variables
de contrôle.é l les stocks sont les variabk~ d'état. Présentés par l.l suite, les conuô les du problème
êtudié sont l:i consommation. fa s.orfoee défrichée el lt.s achats et vente.s <le. bovin$. Tundis que les
variables d'état sool les liquidités disponibles, lu taille. du chcph.::l cl l:1 surface de forêt restante.

z0e manière. conventionnelle, les <lé.rivét."S d' une fonc.1io1\ ((X.Y) sont notées :

iJJ . r
ax - 1 "

.

•

ô'f

oX' = f,x;

iJ'f

f! Xi/Y

=/~y
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uc > 0, u. > 0, u,, > 0

Dérivées premières positives

ucc < o,u•• < o,u,F < o

Utilités marginales décroissaJHes

L'hypothèse sur le signe des uti lités marginales croisées (Ucni Uac, UcF, Uf'O U1w, Ufll avec
Uc::.n = Unû Uci: = U~x:. U,w= Urn) esl plus délicate à former car elle fait inte1venir les aspe<.:ls
d ' imeractions rna,·ginales e,,ue les biens.
Deux cas sonl possibles.
Soit on considère que l'agent tire d'aut3Jlt plus de satîsfoction desa coosomm~•tion <1u>iJpeut
1•augmenter sans diminuer son troupe::1u ou la ressource forestière ; les dérivées croisëes des

uliJités marginales sont alors positives. Le discouts tenu Jlat les prod-ucte\'1rs conccm:mt le
prestige associe aux bovios e.1la conservatioil des ressourc<:s forestiè-rcs sur leurs exploitations
peut penneltre de justifier Phypothèse de positivité.
S0i1 oncousidèreque l'ageotestrelatlvemeol indifférent àconsonuncren utilisant ou non une

partie de son troupeau, de la forêt ; dans ce cas, les dérivées croisées sont nulles. Ceci
correspondrait à un cas au voisinage des seuils de subsisrn.nce ol, h1 priorité <:st d'abord
d' ;1ss11rer 111 co1lSOtnJnation du ménage. C'esl ce <lcmier cas <1ui semble le plus réaliste,
toutefois, il ne fau t pas exclure la possibilité que, pour des niveaux de richesse p1ns êlevés,
u,,e foîs q1.1e les agents s•éloigne.n.1 des seuils desubsisumcc., les ::aspects de prestige deviennent
plus importants. La positivité des interactions marginales serait alo1'S une hypothèse plaoslble.
1ndépendammeo1 des coosi.dé(alions de. subslilu::1bili1ù entre ks biens, elle peut trouver sa
justification dans les motifs de prcslige social associés par les producteurs à l'élevage :
lorsque 1'augmentation de consommation es1 re:\Hsée a-..ix dèpens du troupeau, la dernière
unit& coosonunêe fountit moins d 'ulifüC- <1uc les précl"<lcnlcs (dans le cas de la forêl ce som

davantage des motifs liés aux bénéfices enviroonemen1aux). De ,nêrne, on peut supposer que
les imerac1ious 1oarg.inales entre forêt Cl bovins sont positives : Ja satisfaction de Pagent sera

d.. autant plus élevée qu' il peut aug,nenter son troupe.au sans que ses ressources forestières ne
diminuent.
Afin de dÇflni.r l'lmp<tct de la spéci1ic<1lion d 'une telle hypothèse, les modèles seront d 'abord
résolus en supposant que les interactions marginales som nulle.,;, puis posiLives. Ce

' <
l >,
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phénomène pouvanl appmaitre pour des niveaux plus élevés de richesse, il penneitra d'étudier
comment teilgissem les producreurs nne fois qu'ils ont accomlllé un certain eapital 1•
A la différence des travaux de Bhui, Prcckel et Hertel (1 989 et J 990), l'utilité inte11empo.-elle
dê.1>end de la consommation (ils inaxiinisent l'ütîlîté dn profil), ce qui va permettre de prendre
en compte les comportcmc-11ts d'épargne cl de lissage de la consommation au cou,·s du cernps.

Les coo1.n-üo1es pesan1sur cene optimisation sont de deux types. Les contraintes dynamiques
représentent les évolutions des trois actifs (variables d'é.tat) da11s le syscëme de production :
ce sont la "richesse Îlna1\cière" (co111mio1e budgèiairedyoamiquc sur l' é-voluüon des liquidités
disponibles), la taille du troupeau bovin et la surface en forêt. Les contraintes de positivité
restreigoent les variables d' é.tat e1 de dècîsion à des valeurs posilives.

La l"'e mière équation dynamique représeo1e l'évolution des t;qu.idilés (notées A(1)) so\ls

t'inllucuce des aclivités de l'agent, qui se répartissent en production, consommation et
épargne. Afi n de limiter la complexité du modèle, les cultures pour l'autoconsommation el
l::1 vcutc des surplus ne sont ptlS retenues dans la version ,:ina1ytiquc. Ceci cs(j\lstifié par le fail

qu'elles om peu d' incidence sur les dynamiques de déforestation et su,· le..~ p,·ocessus
d'acc.umuJation (lu capjial. Les seules activhés de production re(cnucs dfüts Les modèles
anal)1iques sont les activités de déforestation et d'élevage (engraissage).
L'équarioo de mauveme.,u associée au stock de liquidités reJ)rèseote alors Ja dillërencc cn1re
les profits issus des ventes des différc-utcs productions (vente de Pcnsemble de la production

1

Céllc hypùthèse d'apparitilm <l'une liaison marginale po::;1llve cnlrc k~.s nctffs et ka

cons<Ul\Jn;i.tîonauîJ'e l'imCré1sw la notion de seuils: il y aura forcément unseuil, dans l'accumulation
du capital. pùul' lequel apparaissent ces inte-rac1ions. En raffinant l'analyse, il est d'ailleurs possible
d'ci:;timcrquc le seuil 11our lequel npparnissenl les hucracüons 1>osiüves cmrc consomma1ionet forêl
,:;si; supérieur (en lcrmcs. de capitalisation, donc plus éloigné da.Ils Je 1emps) fi celui pour lequel lt s
in1eractions entre bovios e.1CùllSùi»i»ation sont p()iiitivcs (èàr les bovins présentent une dimension
d 'épar<_;nc p lus marquée él sont davantage un facteur de prestige social). On pourrait supposer,
c-01mnc le tOnl f ricdman cl $rivage (194$), que la fonction d'utilité esl sigmoïde (concave., puis
convexe.). Cependàl'll, ceci créé.rait des diflic ullé-~'> d'()n.k t mathêmaliqué-telles qu'on ne pourrai!
dériver les earac1éris1iqucs d<..'S soll1lioJlSop1imalcs sans avoir:!. pro\ivcr l'cxîs1ence de solution au
problème (J'edéfi.1ü1îon des conditions nécessaifes et S\IOis.:uues à l'e.-.istence de solution).
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de bois. vente des veaux après engraissage et, si néceSS.àfrc, vente.d' une partie du troupeau),
auxquels s'ajoute le reodemeJ..ude-l'épargne financière placée, moins la consomrna1iou totale
en valeur. C'est l'équation budgétaire dynamique.

De manière simplifiée, elle s'écrit (en omeuaot les indi.ces de temps)' :
À = rA

+

11.F

+

IT.B - pC

(2)

L ·evolution des liquidités est égale ala somme du rendement de l'actif placé (rA(t), avec r le
,aux d 'iutéret, constant et fixé de maniêre exogène) et des profils provena1)l des activités de

déforestation et d>éJevage (i·espectiveme,n.L IlF(t) et IIB((}). De-celte somme sont soustraites
les dépenses de cousommalion du ménage (pC) (avec p(t) Je prix du bien de co1,soi:runa1ion
agrégé et C(t) les quanrités consommées).
1/cndetterneut (l'emprunl) n'état1t pas autorisê, la richesse financière est positive à tout
moment. On suppose qu'il n'y a ni marché de travail, ni ma1·ché de la te.n·e : les ress.ourccs en
main-d'oeuvte et en terres par exploiuujon S0t)I füoitées aux dolalions familiales et aux
surfac-C$ aJ1ou6cs lors de Ja rêfo1mc agrairc2. U introduction d'une possibilité de co1lstîtu1ion
d 1épargne financière, de rendemeot rA, peut êlre considérée surprenante, puisque, en réalité,

c'C$l une fo1mc <l'C1n1rgnc rarement accessible aux producteurs. Cependa1H, 11011 se.\1lemen1
la vocation du modèle est d'êr1·e le plus g..Snérnl possfüle, mais encore:, l'introduction de

l'épaJgne financière pcrmetlni de tester l'influence de l'accès à d' autre formes d'épargne S\lr
les dynamiques de déforestation.

*De m~nîCrc convcmi@nelle on oote pour une variable X(t) :

dX
(/1

=X

~Le m<.>dèlc ne prend p:1s en çompte Jcs mCc~njsmes de redislt'ibutioo des terres p()uvanl
exister entre les fils de ch.'lque f3mille ~ ceci n'a pas d'incidence sur les soluliüns a nalytiques d~ns
la mesw·e oll ou cher<:he de..:; alte.nuuivts de production permellant de Jimiter 1a déforestation assez
râpidement, el dc)nc avant le morcellement de-s terres pour les eofams. L 'êmde de 1'êvolutic'm de~
len-es soos forél anrîbuécs aux CLlfu1us peut cepe.nda11l être rfafüéé.e.n analysant 1c co1\1J>0rtcmcm
d'tme exploi1,uion dis.posa1u de dOlations e.n terres et msin-d·oeuvre infêrîcores.
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Le profit net des activités de défriches est une foncLion de la sut.face dèfrichéeit chaque instanl
(D(t)) et du prix du bois ve,1du au prix pf(t), exogène : HF(t)

= IIF[D(t),

pf(t)). Par

simpJificat-iou. les cofüs en main~d'oeuvre ne sont pas inrro<luits dans cette fonction car Je
travail est exclusivement d' origine familiale1. Par hypothèse, èTIF / èD ~ 0 et à1IIF / ao1 ~
O. ce qui iodique <1ue la pro<.luc.livité m~1rginale des te1Tes défrichées est décroissame.
l,e bé-oê.ûc.e net issu des ac.1ivités d'élevage prend en compte une interaction physique entl'e

la fol'ét et le dévelOJ)J)emem des activités d'élevage, en ce sens qu•H dépend de 1a surface
ulilisée, avec uoe C-àpac.l lé de charge a. pour Je pfüurage des m1imaux ; par hypothèse cette

surface est égale à ln différence entre la surface totale constante, S, et le restam de couverture
forestière (S - F(t)). Ce \>énéfice dépend ègalemc-11t des achats (a(l)) et ventes (v(t)) de bétail.
llB(l)

= llB(a(t), v(l), (S - F(t)), pb(l)] (pb(t) est le vecteur de prix des bovins).

Comme précédemmeot. 81TB / f)v

~

0 et <'Jlno / êv'- $ 0 . ôITB I ôa $ 0 Cl oins / Oa2s O,

ollB / a(S-F) > 0 et o'ITB / à(S-F)' s O. La productivité marginale de la terre utilisée en

pâni1·ages esl décroissante.

Les prix son! exogènes cl Jes produclcurs n•onl pas d•influcncc sur ces derniers.
La spécification de l'équation d'évolution du cheptel tient compte des impacts écologîqnes
de la défol'estation sur la productivité des pâmrnges et des impac1s écologi(1ucs de 1·é1cvage.
De manière empirique> l'êvo1ution de la taille du cheptel dépend de la dilîérence entre la
croissance naturelle du troupeau, G, en poids el en nombre, e1 des ventes de bélail.
L'accroissement nalurel, G1 exprimé en unités bovines (par 1'usage du coenicie,H P) est une
fonction de la taille du rroupeau au début de la pér"iode et de Ja production de fourrage par 1cs
surfaces en pâ1un1g<.~ 2(S-F, ;,-1 ffcc-lCC du coefiïcicnt de proport ionnalité a) et par les surfaces
en forêt (yF). En fin, cet accroissement dépend des p,·ocessüs d,él'OSion, anec.1és par la surface

1C'es1i1uentionoe1leinent
1.Dans

qu•on ne. spééilie pàS de fonne. fonctionnc11e pour le profi t.

ki sîw.-ition représentée, le fo un-.,ge es1uniqueineot issu des s ur foces en pâluragc.; il

àurail étt' possible dé. 1enir co1np1e de.s possibilités de pâture ::;.ous forêt Ccpcnd:mt, ceci se 1>roduit
rnrcmcnl en zo ne de frontière ngric-0lec1risque dcph1s<l' ÎJ)duirc un bfois en foveuI'de laconservaiion
de la ressource forcslière.
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de lbrêt restanl et le nombre de bovins au pâturage (e(F.B)). On suppose que tes achats et les
ve,ues de bovins ont lic-u en fin de-période étudiée.
l/é.voJuüon do lroupeau pe\1t alors êlrc décrite par :

B=G

W (B), a(S - F),yF(t),e(F,B)

J+a

- v

(3)

Il esl J)Ossible de siinpliÎler cette i'.x)Ualion~ c-e qui pcnncHra de dériver des solutioos

<inalytiqucs au mo<lèfo.
Dans la situation é.tudiée, le fou!'l'age est uniqneme1u j:;s\1 des surfaces en pâturages et y est
ouJ. Le coefficieo1

Pesl suppose é-gal à 1, et il en est de même pour a, équivalent à la capaciLé

de charge des pâmrages : des essais préHmi1)aires ont eu cfii::-t indiqué que ces deux
coefficients 1ù 1pportent pas de précisions intéressantes pour l'étude des dynamiques de
déforestation.
L'équaliou devient alors :

B = g[B, (S - F),

e(F,11)]

+

a - v

(4)

La fonction g représente-le (aux de-croissance du troupeau, etest !'équivalent de la fo1lction
G, simplifiée. Le coefficient « peut être désig_oé comme la capacité de chàrge des pâtumgcs.
Son introductîo1l dMS l'éqnatiO!l permettra de- définir s'il est possible de limiter la
dêforcstation en pc1mcllrutt I' augmen(ation de la capacité de charge des pâturages. La fonction
g est continue, concave el de clas.,;.e û' en tous ses argu.1.neuts.
Les interactions entre forêt et (roupcau sont SJ>éciftêes à deux niveaux de la fonclÎOI) g : par
la terre allouëeà 1•é1evage(coinpétition physiq\1c.eotr<: la forêl <:Ile bêhül pour des utilisations
c.xcJusivt.:s des 1crr<:s) (S-F(l)) cl l<.-s processus d•é:rosion (e(F,B) externalité de déforestation:
plus la surface forestière diminue, plus l'êrosion augmente):
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- compétition pour les lcrrcs cnlrc ht forêl cl le bétail : la spêcification des
dêrivécs premières et seconde de g par rapport â la terre traduit ladécrojssancede la prod1.1ctivîté marginale des pâlures:

ii(S-F )

~

~

0;

8 (S-F)'

<0

(4a)

l'inle-raclion êcologiquc ex.prime <1uc !'érosion des sols augmente lorsque la

couverture forestière diminue, ce qui entrnî11e une dîininntîoo de la production
de fourrage pour 1•élevage*, soil :

~ < O ae < O . âg à c > O
ile
iJF
' ile iJF

(4b)

L<t dérivée totale de 1•équaüon de-mouvc-menl du bélail ptu· nippon à la forêt prend ainsi en

compte les interactions "non-économiques•· entre élevage et forêt ; elle s•écrit :

aB

âg

= - ==""'=
è(S - F)
èF

êlg f) e
+ --

ac i!F

(5)

Si la forêl diminue, Je premier membre est négatif, le second, également ; indépendamment
de toute 1'elation économique, la prise en compte des eOèts écologiqnes de la perte de couvert
forestier défavorise l' ::it1g;i:nenta1io11 de taille du troupeau : les deux ressources considérées sont
complé.inentaire.,; pour l'ulilisation du milieu.

1

A 1:, difféicoce <le 1':,pp1ocbe dé,·elopp(:i: p:'lr 6h\1i l fot1..:l tt l're.<.:kel ( 1990). les ;1ccroisseme111s de
1~0<1emeu1 !i <;01.1l1 iero,e, :)SSO<;iés aux :~<;li\'ifés (le (léf1itl1t tl <lé bÔll.i$.. Wnl m:iHgés p.11 rapporl aux penes de
J)rodu<;ti\'ifé ~ IOl'S u~1111t io(h1i1,~s p:it l'é1osion,
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Enfin, le dernier facteu,· intetvenam (laos Ja productivité de l'élevage est lié au nombre
d'aoim:.:iux pâturant sur les lcm~s., tel que 1\§rosion augmeme lorsque le chepteJ augmcncc, cc
qui entraîne une diminution de l'accroissement du troupeau :
~

àe

<0 .

ac > 0 . ag

' àB

âe < 0
' àc àB

(4c)

La dernière êquation dynrunique prise en compte dans Je modèle esL l'équmioo d'évolution
de la surface de fol'êt. Bie,1qne laforê-1soit une ressource r(::nouvciablc: on ne tient pas compte
de ses polcntialilés <le régénération car son remplacement par des stll'faces utilisées pour les
bovins exch,e la possibili1e d'un recnl forestie-r. La couverlurc forestière diminue de la
quan1ité-dé.frichôc (en hccl~u-cs), D(l):

p =- D

(6)

Cette équation représente ainsi la déforestation nette ; la variable de contrôle. D(t), est
continue, dérivable et bùmée.: V l, Dmin s D(l) s Dmu·

Honnis ces corllrni ntes dynamiques sur les é-voJulions de stocks, d'aulres conlrninlcs sont
posôcs : clics rcslrcigncnl l'évoht(ion des variables d 'état el de décision à des valeurs
1>ositives.

Ceci s'écrit :
Contraintes de positivité : v t e (t0 ; TJ, A(t), ll(t) > 0 et C(t), D(t), a(t), v(t) ~ 0; ,, l'horizon,
A(T), B(T), F(T) > 0 (la comrairne sur F(T) implique que 'I t E [1<,; TJ, F(t) > 0).

2.

R (~SOLIJ'l'ION OU MOo t-; 1.,~ : T U.ÉOR.I ~ DU CONTRÔLE OPTl!\l:\L ET VALEURS
MARGINALES DES OIFFf: RENTS ACTIFS

La résolulion analylique du problème posé fai( appel à la théorie du contrôle optimal : il -S'agit
de définir le niveau des variables de décision (contl'ôles) qui sont sotn1ion du problème de
maximisation posé, c' est-à.dite leurs fonnes fonctionnelles (les contrôles optimaux). En
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temps conrinu, ceci esl réalisé en appliquant le principe du maximum de Pootryagiu (1962),
et e.n forn1ao1 le Hamiltonien en valeurs courantes associé au sys1èmc d•équat-ion (1) ...(6).
Sous hypothèse qu•it existe des solulions intérieures au prob1ème1• ce hamJhonicn est défini
par:
H(A, 13, F ;

C, D, a, v; À., ).2, J.,; () =

U ( C, 8, F) + J.,(rA + IIB(a, v, a (S - F), Pb) + IlF(D, Pl) - pC) +),,[g(B,o:(S . F), e(F, 13)) +

a - v] + !.,[ - D]

Où ). 1(t), Âi{t), À.J(t) so,u des variables de CO·éla1, cxprimêcs en valeur actuelle. ou variables
adjoiows associées aux é<1ualions de mouvement (2), (4), et (6). Elles représentent les
variations de la fo nction objecri f'suiteà uneaug.i:oentation d• unè uni lé des actifs auxquelselles
sont associées (valeurs marginales des actifs), donc la valeur implicite d\l c.apilal (n~,turcl et
financier), et indiquent que celte valeu,· tle dépe.od pas nnk)llc-men, de l'utilisation présente
du capi1al. Joais égalernenl future. En fonction du cadre d'étude, elles dornlen1 donc une
évaluation de la rente de la ressource, de son cofü d•oppOrlunité (<le l'utilisation de terre pour
la production forestiète ou bovine). voire de son shado,v pricc, c'est à dire une estimation de
fa valc-ur socia1c cl sur le marché d'une unité marginale des s1ock.s in si1u (<fans L'hypothèse

d' un marche patfait et d 'uoe utiti1e socfale Wcntiquc ;~ la somme des utilités des individus).
(Phldyck, 1984 : 293)2• D;:ms un contexte dynamique, leur varimioo perm<:i d'évaluer le
sacrifice réalisé pour obtenir, conserver dans le c.as de la forêt, une unité de la ressource
(S!èn1, 1996 : 4).

'Les hypotll<!ses de concavité st1r la fonction d•ulilité et k~ équations de mouvement sonl
S\lnisames pom· garontir J>e.xislence d•une S()!uti()n à cc problème de ma.ximis,ufon sous coll.lràinlè~.:;
(Fcichtingcr. 1984 ; Kzinüen. l99J; Sciersrn1 et Sydsaete.r, 1977 et 1987).

~n est possible de donner cl'a\1tres imerprérnlions iltL'< \'ariables adjointe-s. Ainsi, Kcync,5
propose le 1crmc de coût margina) d'usage pot~r ta perle de va}e.ur rêsultant de ln di.iuinution d'une
unill- d' un actif (cité dans Clark. 1990 : 106) et la lntéraluJc 1a phis ré«nte recommande Je terme de
shnc-low pricc. Cepe ndan1, r emploi de ces 1ermes dépendant de la fonction ma.ximisêc et de ta
fomni lation dt, problème. et il est pJus prudent d'employer le tcnnc de v:1lcur n., arginalc des variables,
qui ne suppose pas de.re.venir sur Ja formulation rlu proMèmc.
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En reprenant l'interprétation économique qu' en donne Dorfman ( 1969),

À 1 peut

ainsi êlre

i,nerpréte conllfü! Je shadow price du capital ûna.ocier, taudis que J..2 est celui associé au
lToupeau et À;. donne une évaluation du coût d'opportunité de maintenir les tettes sous forêt.
L'étude de 1a variat.ioo dans le ternps de ces V8riables adjoiolcs pe-rmetlrt• de définir à quelles
périodes, quels stades d 'accumulalion, le producteur est plus ou moins incite à conserver de
la f()rêt sur ses terres ou à augmemer la tail lede son troupeau. Ceci indiquera f1<1ue1s moments

il serail possible d•influcnccr les comportements.

2.1.

Les COlldilions dn prcm:ier or·drc et les p rix imJ)liCi(es des d ifférents actifs

D'après le principe du maximum <le-Pontry agin, les condi1ions suffism1(cs cl nécessaires qui
doive11r êue satisfaites par un problème de ce type -sont doonées pa,· :
(7)

(8)
(9)

(10)
èl:

p,., - ,. ) ·,.

.l.,

=

.!.,

= p)., -

À, = p ),,
'
'

(1 1)

. ôg
ôg ôe
;.'
é}II
'·,ôe
é}J/
ô/I

ôU
ô(l
oF

. arrn

+ ,.

1 i!(S -

F)

+ À

(12)

•
og

'B(S - F)

,. ôg ôe
1 i!e

(13)

i!F

Les Cù11di tions de u ansversa1ité so!ll :
(T) ~ 0 , A(1} >0 , '- 1(T)A(1} =0
1.,(1') > 0, IJ(J} ~O , )..,(T)JJ(l) =O
l ,(t) > 0, F(t) >O; À3 (T)F(t) =O
),

1

( 14)
(15)
(16)
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L'équation (ï) indique qlle, le .long du sentier de· croissance optimale, le shadow pricc. du
câph~I fimmcicr est égal à f utilité marginale de la consonm1<11ion et représente ainsi les liens
entre consommation préseme et IÎllure. Vé<1ut1tion (8) associée à la f'orêt irldiqne que la
variable de déforestation <loil être choisie de manière à ce que le pr()fi.t marginal de la
déforestation, pondéré par leshadow pt ice dl) capilal frnaucier, égalise la valeur marginale du
stock de îo,ê1(J.,).

L'équation adjointe (11) implique que, le long du senller de croissance optimal, le taux de
variatio1l dn shtidow price dn capital soit égal à la différence entre la dépréciation du capital
(taux d' actualisation p) et la productivité. de ce capital (ia.ux d'intérêt r).
L ' é.quation ( 13) indique que le coût d'emploi d'une unité de capital fore..~tier à un moment

donné (pÀ1

•

d.À3

/

dl) est évalué en tenant compte des c<u1sëquences directes ( utilité

marginale) et indirectes (impact sur l'élevage, l'érosion) de la présence de forêt et des usages
f1l(cma1ifs <les terres (rnppoI1 de la perte de béné fice pour l'élevage due à la snrface en forêt

aux revenus de !'activité forestièl'e).

En réêcrivam l'équation ( 12), îl est possible de définir comment varient les incitations à

àCcumuler du bé(~til :

A,
)., = p -

2

p
allB!i!v - aIIB/iJa

iJU!ôJJ

aumc

[

ôg
ôJJ

_agae 1
iJe iJB

(12b)

Cette équation représente le taux de variatio,~ du co01 d'opporlunité de l'é levage. Il va
dêJ>endre, en te.i-ines rnargînaux. de la oontribution <le l'élevage à l'utilité (taux marginal de
substitu(ion entre biens et services issus de l'élevage et corlS~)llllllaliO.l.l) 1, du rt1pport des prix
à la consom,narion au t>énéiice oet issu de ce-lte aclivité (assimilable au rapporl des tennes de

1So icnt deux biens X c l ·y , :ugui:ucnts d'\lne fonc1ion d'utilité U. Le t.mx margin:1:l de
substitution du bu::n Y ç,omrc le bien X estdonoé pa.1· le rapport Ux/ Uv (Hcnderson cl Qlmtdt. 198S).
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1•échange pour l'éleveur) cl de la différence entre le gain de productivi(é dù à l'accroissement
,minërique ,narginaldu ll'OUJ>eau el la perte de producLivitédue à l'érosion des sols, croissanlc
avec 1•augmcntation de tailJc. du (roupeau.
Si ce.ne e'.\:pression ( 12b) est posilive, le J)l'Odncteur va avoir tendance a ,1ccu,:nuler do bét::111
sur l'cxploiwtion c<lf le coût d•opporlunilé associé f1la détention de bélail augmente, si elle
est në.gative, il est moins incité à accumuler, mais on ne peut délinfr, it1dépeoda,runent de
t•évolution des ~utrcs var:iablcs d '~1a1. s'il déslockc une pm·lic de son troupeau.

En l'~bseuce de bétàil, c.eue expressio.o est positive et l 'éleveur est iméressé pour accumuler
du bétail. Une fois commencé le processus d'accumulation, il est possible que. si le
difiè-rentiel Mire le profit ina,·ginal des ventes et le profit marginal des achats est très faible
(inférieur à 1), celte expression devienne négative et J'accmnulation de bétail ralentit. Ceci
est d•auta!lt plus plausible que l'éleveur a déjà conslitué un lroupeau d 'uoe ce11aioe taille..

Du faitde.t~ l.aille el de la C-01llplexi1è do probl.ème posé. il estdiCti.ciJederésoudre ce systèn1e
définit par les équations ( 1) à (16) et d'idenlifier ses propriélés asymplotiques sans pe1ie
subs1antie1lede géJ\érali.lé (Underwood e.t CapütO. J996) (il est possible de le là ire. cependant.
en procédanl à un changement de variable afin de rêduirc la dimension du problème
(Kil~balake, 1989)

~

1on1efois, l'émde de l'état statiofmaire pOür un temps très êloigné

préscnlc peu d 'inlérêl ici : on ne soubailc pas allcndrc que le- système se stabilise dans un
l'égiine de croissance équilibrée, on souhaite plutôt limiter la déforestation le plus vite
possible).
L' analyse suivante s' intéresse alors aux trajec(oires optimales qui, via la spécification des
c<1unlions de pOrlCfc·l•iJle, pcr.n1ettc-n1 d'étodie.r l'èvoJmion dans le 1emps des variables d•éun
el, surcout, de contrôle.
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2.2.

E, olution de la composition de la r ichesse des producteurs le Jo.o.g du
1

sentie.r de croissance OJ)timnle: l'npp:rritio:n d'effets de seuil
En différenciant (7) par rappport au temps et en la combinanl avec (1 1), on ObLienl :
Dans le cas où il n'y a pas d'i.nteraclions marginales entre consommation, bovins et forêt :

r = p -

ô' UlôC' dC

aumc

dt

•

dp/dt

(1)

f)

011 rc-lrouve l~ condilion <le Keynes - Ramscy sur le sentier optimal de croissance, appHquée

au contexte micro-économique; elle est ideotique a celle proposèe par Dasg:upta et He-al, à un
facteur près. celui qui fait intervenir l 'êvolution des prix des biens consommés dans le temps.

Le long du sentier de cro issance optimale, le choix emre co,)sonunatioo c-t épargne doit alors
ê1re fait ôe manière i• ce <1ue la produclivité m;,rginalc du capital fi nancier soit égale à la

somme du taux d' achialisalion, du taux d'inflation (semblable au taux de déprécjati<>n du
ca1)ital dans les inoclèle.o; inacro-écor)omiques) eLdu "la\1x. auquel Je coût psychologique
d'ép;;)rgoer diminucd;;1ns le temps" (Dorfman, l 969 : 825) (c'cs.t~à-dire lecoî1t psychologique

d' épargner plutôt que de consommer). Le choix esl alors optimal. 1am que le 1aox d'intérêt de
l 'aclif financier est êg~d au lat1x cl 'intérêt psychologique. Pour qu'un stock d 'actifs fina11cier

soit constitué, cette égalité doit être maintenue.

Lorsque les interactions marginales entre consommation, bovins el forêt som positives,
1'équmioll devient :

r =p -

à'Ulo C' dC
awac dt

i!'UlàCiJB dB

iJU/aC

dt

ë-UliJC&F dF

âU/âC

dt

. ~-dpi dt
p

(lb)

I.e taux d'intérêt psychologique esL .'.i présent modifié Cl prend en compte, de manière
explicite, la dimension d' êpargnc associée aux actifs forestiers et bovins (via l' introdnc.tîorl
des cof1ls psychologiques d' épargner en bovins ou e11 forêl eLde la liaison négative entre
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varîa1..ion de la consommation et taille du troupem, O\I surface de forêt). L'introduction de ces
diffêrentes fom1es d ' épaJ'g11e à partir d'un seuil, qu}il est, par ailleurs, d.i IJjcjle de caractériser,
est cohérente avec 1•analyse du rôle de la forêt qui avait êlê fahe: une-fois atteint un ce.rtain
niveau de capitalisation, la forêt o'êtam plus nécessaire à la fourniture de revenus, une
dimensio,1d'éparg.neluj es1affccl6c el les coupes ralen1îssent.
Coos&1uencc logique de 1' introduc1ior1 de diftèrentes fonncs d'épargne dans cene équation,
les taux depi:êlèvemeutsur ks ressources forestières et bovi.oes vont êlre<liminués par rapport

f• la situation dans laquelle aucune înterac.1ion nHffginale n'aurait été spécifié<.!. La
spécificatior1 de la positivi1é de ces interactions marginales indique que> plus l'agent va
vouloir augmenter la consommation des périodes couranlcs (par rapport au futur). plus le rôle
de source de revenus des bovins e.1de la forêt va être privilégié. vis-à-vis de kur dimension
d 'é.pargne. Ce q\li étail prévisible1 mais permet de vérifier la validité du modèle.
Ceci mo,ure que la posi1ivilé-dcs inlcraclions marginales introd1.1it alo..-s un biais en faveur de
la conservation de la forêt, une fois uncenainseuil de capitaJisation dépassé. Les actîoos pour
limiter la dé.forestatîon devant agir avm1( <1uc de trop grandes sutfaces soi.e.ot défrichées, on
ne rcücndra pas, par la suite, dans le modèle détennlnhae. ccHc hypothèse de positivité des
interactions : on s' i11tére..,;.5e plutôt à se qui se-passe avant que ces i,uerac.tions marginales
n'apparaissent.

En combinan1 (13) avec 1a différentielle par rappon au 1emps (le. (8) el l'expression {I) ci-

<lcssus. on obtient une seconde égal ilé. Sul;' le sentier de croissance optimale, qnî est 1•équaliou
de 1>or1efooille ;:)Ssociée :i la forêl :

P

_ iPU!i'lC' dC • dpl dt = , ôUlôF
1
_ iffIB!o(S · F)
iJ U!ôC dt
p
J âU/fJC E)TJFIE)O
---,ô"'
IfF
=,;,.
1a=Dc-'- +

1 c''ôv
IIB

..!_
2 ôTJFlôD

iiIIB ][àg ae
iJa ae ilF

'(S~g· F) ] + ô' ITF!ôD' dD
v
ôTJF!ôD dt

(li)
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Cette équation représenle l'ensemble des rôlesjoués par la forêt dans Je système de production
(C:Oùlribulions din,"Ctcs et indirectes). Elleconstinte la deuxième règle de décision -Sur le sernie,r
de croissance optimale: le choix <.Je. défiicher ou non dépend de la comparnison entre le taux
de rc-ulabilité inlerne du capital financier (côté gm,c-he de l'équ;ilion, l.h.s, égal, sur Je seotiei:de croissance OJ>limale, au tm,x d'intê-rêt r) et celui du capital forestier conservê (ou du capital
î1r11npùbilisê. sous forme de forée) (membre de droile, t.h.s).

Le premier terme du membre de droite représente Je laux inarg_i,,al de subsliluüon entre la

délention d'un actif forestier et la consofnmaliou, pondéré par le rappoti des prix des biens
consom,nês au profil marginal des ventes de bois. La seconde parcie du r.h.s csl formée du
rapport des profits marginaux de la tetre utilisée pour t•éJcvagc et l'activité fore$tière: i.l
compare la productivîlé des h~-rres utilis~es pour ces deux productions et, plus il esL élevé en
valeur âbsoJue, plus la déforestation est rapide.
Le lToisième tenne preod eo compte les effets de la conservation de la ressource fores1ière :
d 'abord par un "effet économique", i.e. par la spéci licalion du ratio des profits marginaux des
activités d'élevage aux activités de production de bois, et, ensuite-, par un "effet physique".
Ce dem:îë,ne effet tieot complè <le-L'impact de la variation de couvert forestier sur l•érosion
et de la compétition sur l'utilisation des ten>es pour la forê-1ou L,élcvagc. U ensemble de ce
troisième ineml)re donne one év(1lu<llioo de la rentabilité relative de chaque ac-tivité, en
prenao1 en coosidêralion les impacts environnementaux et Jeurs feed-backs sur le système.
En lin, Je demier lerme du 1·.h.s re.prêseote 1•an1icipation de taux de variation de. proÎlt marg.inal
tiré des veotcs de bois lorsque la déforestation varie.

l,e I01lg du seolie-r optimal de croissance, cette équation don.ile \me évaluation de la
composition de la richesse de l'éleveur eo termes d 'actifs financiers et forestiers et penne.t
ainsi d'ohteoir une. éqnation reprèseotanl 1•évolution de la déforestation.

Avant d'étudier plus en détail le.,; partic1.1lad1ês des dynamiques de déforestation, la demière
équa1ion de J)OrtefeuiUe doit encore-êlrc définie. Cette équation e.,;t associ6e a\lx. bovins; clic
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est obtenue en combinant (9) et ( 10) puis en différenciaot l'expression obtenue, qui associée
à ( 12), pennet d'écrire :
frUl&C' dC
dp!dt = =--~P_ __ oU!àB
2
+
dt •
ôITIJ I iJv - iJITJJ ! iJfJ êJU!iJC
JJ
ê'llll tlv
o'llB da
-1
Sv"! dt
iJa' dt
ag

P•

awac

1

[

2 8DB!iJv - &IT/ll&a

ôITJJ!ôv - ôITilté,a

+

(Ill)

i3JJ

Coinme prbcëdenuneoL, le membre de gauche-(l.h.s) rcprêscnte le taux d 'intérêt (r) et, le
membre de droite (r.h.s), le taux interne de rendement du n·oupeau (taux de rentabilité du
capital investi) ; ilcapture l'ensembledes com,·îbutîons de 1'êlevage a\1système de produc6on
(CJl tenues d'ulilitê, de profit

et d'érosion).

Le premier terme du r.h.s. représente le taux margioal de substitution entre le bétail et le bien
de consonunation, pondéré par les rapports du prix à la consommation sur le profit margioal

net des activités d'élevage. Le deuxième terme représente la différence entre le taux de
varia1ion <lu profil nrnrginal des ventes Cl des ach;.ils lorsque ks deux varient. Il peut être
interprété comme le taux de variation espéré du profit net de cette activité. L~ deux demiers
termes donnent une evah,alion du taux ne.t dec(oissaoce du 1roupeau>c• csl-à-<lire la différence
entre les g;lins de productivitê dépendant de la taille du troupeau (productivité. marginale) et
la pe,te de prodnclivilé due à l'érosjon occ.asio1uiOO par l'activité d·c:tevagc-.
Dans cc cas. la prise en compte de l'érosion diminue le 1aux de rentabili1é interne de l'élevage:
lorsqueceseffets ··écologiques11 sonl comptabilisés, la 1ai lie du troupeau sur Le sentier optimal
de croissance est inft:rieurè à celle obtenue lorsqu'ils ne sont pas pris en compte. A itinéraire

de production constant, les producteurs ayant conscience des eflèts du piêtinement des
anirnau'.'I:

Sll!'

la fe11ilité des sols vom essayer de-limiter ces effets eu ajustant la taille du

troupeau.

Celle équ~tion mel eu évidence h• similarité des rôles des ressources forestières et bovines
dans le système de production, ce qui est logique puisque ces deux ac1if$ om ê1ê iotroduils de
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manière symétrique {les deux sont source de revem.,s. fonoeot J>épargn.c et ont des impact~

s111· la ressonrce soJ).
Pm,r conclure, sur le sentier de croissance optimale, les équations de portefeuille indiqut:.nt
que l'utilitéde !'agent est optimale Jorsqu 1 il égalise les tm,x de reJ.lUtbjUlé intcrncdc,sesactifs,
soit sa richesse et s.a consomJnatioo. A la différence-des approches macro~économiques de la
croiss::lllcc. ces taux sont affectés par les décisions de l'agem et par la prise eo compte des
effets de la modification du milieu sons !•iofluencedcs activilés dcdêforcstation et d'élevage.
L'intrtxluction de l'hypothèse ct•intcractions marginales positives entre les bovins et Ja
consommation, ou la forêt et la consoll).lllation, renforce l'interdépendance entre taux de
rentabilité des actifs c( choix des agents.

Ces équatioos peuveot être utilisées, non seulement pour analyser les réactions de l'agent
êtudié à des chru1gements de son environnement économique (i>l'ix,...), mais encore pour
définir les modes d' ajusteme.1H des diffé.rents contrôles Jorsque l'un d'eux varie. Ceci fait
t•objct de Ja panic suivmttc pour le contrôle de déforestation.

3.

lJNF: l~.VOUJ'fJO~ SIMl'l.l r,11~:.t~1.)1~ 1.,A Of FORJ.\STATlOi"\ DAr-.S LE TEMPS

V équation (Il) donne l'êquation <l'évolution du taux de déforestation da,,s le te.tops (dD/dt.):

dp!dt
ôUliJF
l
dD = 8IlFl&D [ P _ &' UlôC' dC
•
p
P
i3U/i3C
iJITF!aD
+
dt
[f'IlFt&lJ'
iJU!ôC dt
âITB!â(S - F)
.!_
l
(ôil/3
ôTIJJ ôg èe
èg
.
1
[la )( âc aF
ô(S -F))
al!F!i'JD
2 i'Jf!F!8D f!v

(IV)

Ceueé(Juation (IV) pennct de définir commen( êvoluc le taux <le déforestation en fonctio,1de
la valeur utilisée pour le coen1cient d'actualisation.
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Eu effet :

ôD
èp

=

ôITFléiD
ô'ITF!é/D'

~ 0

Plus Je coefficieut d'acwalisation sera é1cvéi moins la pente de la co111·be de déforestation en
fonction du temps sera importante, donc moins Je taux de varialion de 1a déforestation sera
importa.Ill 1 •
Ceci peut signifier que les taux de déforestation des périodes en cours seront plus importants
que ceux des périodes fütures.1orsqu•on \ltiHsc. un taux d'actualisation plus élevé.
Inversement, si on fixe les niveaux de déforestation de la pe1'iode e.n cours, de la première
période étudiée., la spécification d'un tàu)C d'~etualis~ition plus élevé entraînera une
<•ugme-utation moins rapide, ou une décroissance plus rapide. du 1ythme de déforeslàtiOn dans
le temps.

L'in1erpréunion de J'impac.1 (le. )'actualisation sur les ressources nanirel1es doit alors être
effectuée avec précaution et en tenant compte des conditions initiales. Dans le cas général ol1
les niveaux de déforestation initianx oe sonl pas fixés, on pcu1 estimer que, plus le taux
<l 'ttclualis;,tion est élevé, plus 1a déforestalion des J)ériodes encot11'S esLîo1portanle, par rapport

à celle des périodes ft.mu·es. O,l Ile J)e-ul cepcud::mt définir l'impact de différents taux
d 'actuaUsalion sur k s stocks de forêt restant à long tenne car il dépend de 1a vi1esse
d'évolution de la déforestation. Ceci est oohereot avec les résuli.:11s de Ehui, Hertel et Preckel
( 1990).

Ces l'ésulcaL'.t doive.nt è1re ,~ua.océs. Bjcn que, par hypothèse, le taux d' actualisation soit
constant et unique pour tous les .igents, il semble dinicile de considérer que celui-ci ne vm·ie
pa...,::; dans le teinps lol'sque les age.1Hs von1 accu.muler du bétail et s'éloigner du seuil de

'Dans fa mesure où c'esLle Utux de vari:1tion de l:1 dêforcst;'ltion qui est concerné, une
\'tiriation moins import:111te de cc dernier 1\' i.mpl.iqu<? p.is nécessaire.me.nt que les taux nctucls de
rléforcstatio1\ di1nim1cn1.
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subsistance. LorS<1ue Les producteurs produisent f• peine <le q\loi satisfaire les besoins en
cooso.1.1J.macion de la famille, leur préférence pour le présent est probablement plus élevée que
lorsqu'ils ont accumulé. suffisammen1 d'élèvage pour pouvoir {1 ht fois c-0nsommer, épru:gncr
el investir dans l'achat de bovins. Ceci met l'accent sur les difficu1tês de spêcifier, dans un

modèle à optünisalioo in1enempOl.'Clle, uo coefficient d'ac1ualjs.ation correc1, qui traduise les
p1·eférences temporelles des agents de manière appropriée, donc qui soit vaiiable en fonction
de k ur stade d'accumula1ioo. ce qui esLe.n cootrttdictîon avec les hypothèses coininm\é.ment
JlOsées sur! 'unicité et l'homogénéité de ce taux.
Si on introduit dans L'équation (]V) le terme reprCsentanl le tttux d'intérG-1(r), il es1 possible
<lt:- définir que le taux d'i1,tétèt sur les marchés financiers va agir sur Je 1ythme de

déforesta(ion de l:l même .maojère qoe le taux. d 'acn1a.lisa1ion : plos îl est élevé, pll)S les
niveaux acrnelsdedéfriche seront élevés, mais leur décroissance dans le temps peut aussi être

plus marquée et~daus cc. cas. 1.a djsparition de la ressource forestière ptendra davantage de
temps. C'est, par exemple, le cas d'un usurier, qui dispose de-sources alternatives de revenus
et n•a pas besoin de défrichet.

L'étude du sigoe de l'équation (IV) pennet de définir l'évolution du taux de déforestation
dans le temps, D , en fonction de l'étal do système de produc1iou. Cette évolution dépend du
sigllede:

-l(,

+ àllB/o(S - F) )

iJilFliJD

1
( oUliJF
- ôITF! i!D P f! Ulé/C

I iJil/J

+

ôIIH

ôg

2( a";- - da) ( ôe

[Je

i1g

âF - âF)

)j

Le signe de cette équation peut être positif, négatif, o\l variable en fonclion du niveau
d'accumulation des producte\u·s.
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!.es cas envisageables son1représeo1és graphiqllement sur les figllres suivantes :

D(t)

t-

A

Df

IJ

\
\

\

oi;e ,.,. -

,.

\

,.

op

1

'\

1

D

\

C

\

\
\
1
- - : Situation de. rifbmce
- - : Tm1.'t' d 'acwalluuion plus éle\'if

,..
1

.Q.utohi<1uc 5, Proposilions pour l'êvoh.ition de la déforestation
Sou.n ~c : élaboralion pcrsomielle

Les lignes en poinli11ées ,·eprésentem l'évoh.11îo.o de .la déforesla~ion (D(I)) 1orS(}\le le laux

d'aclmdisalion est p lus élevé.
La figure A rcpréseote one déforesuiü on décroissmllc avec des varialions de pente, la figure
B représente une déforestation croissante, avec de.~ variations de peote; les fi.gn.rcs C c.1D

présemeot, l'une, üne dél()res1mion Cl.'Ofasante plais décroiss<11ue> l'atllre, l'inverse, ;.l savoir,
une déforestalion décroissante puis croissante.
Sur les ilgures A e.t D sont représentées les w1ria1ious de déforestation lorS<.)uè le coefficient

d';-1ctu;disa(ion csl fixé à un nivc;rn supérieur: la déforestation décroît plus rapidement ou
augmente moins ri'lpidement lorsque le coefficient d'actualisation aug.-neme, mais il n'est pas
J'k..)SSîble d e dëfini l' que1 est l' iinpac1 de ces vadal.ions sur le stock d e rcss(n1rccs forestières
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restant en place (car il dét>end des ,1iveaux initiaux de dêforcstation cl de sa vitesse de
décroissane<:).

A partir de ces diffêrents cas, pour définir quelles peuvent êLre les évolutions réelles de la
<1efores1mio1l. il est nécessaire d'~nalyser le sig:uc de J'équa1ion (IVb) en suivant l'évolution
do processus d 'accumula1ion des producteurs.
LOl'squ'il 1l'Y a pas de bovins dans le systëmc. de production, l'expression de la variation du
lmtx de dêforcstation ne dépend que de :
p
autaF - r
ôTIFloD o UliJC

(l\lb')

V hnp<1c1 de l'hypo1..hèsedesubsti1.Uabllité c-ntrc Jcs biens peut êtreétudiêen fixant différente.,;
valeurs significatives du taux marginal de substitution (TMS) entte les biens (foi:f:-1 et

consorrunatio,1) (TMS = u, / Uc).
Si le TMS est égal à f unilé, la substitu(ion est parfaile entre l'actif naturel, la forê1. et la
consommation ; la dëfores1mioo 1le dépend que de Ja diilëreuce entre.le rapport des ternies de
l'échangc-pour Je producteur cl le taux cl 'intérêt. Supposons, de manière arbitraire, que cette
différence soit nulle (pour constitue,· un cadl'ede réfere,lce, l'éqnalion (lVb') est nulle).
Si le TMS es1.ioférieur à 1•1,_nité., la substitution faible encre I<.~ deux biens cl la baisse d'utilité
issue de la diminution de l'actif forestier n·est pas compensée par le gain d'utHité liê- à
1•augmen1a1ion de co.nsooHnation. Par rapport au cas précédent. la différence entre les deux
termes est à présen( négative et la défore.=;tation décroît/\ cet1econdition, l'imrodoction de
la l()rét dans 1~ l_
()11ction d'ntilitë consiste à spl-çifier un "motif de conscn•a1ion" de la
ressource (Vousdcn, 1973), qui pcu1 favoriser sa conservation.
Si le TMS e.,;t supérieur à l' unité, la baisse d'utilite is.,;1.1e de la diminution de. l'actif fores tier
est plusque compensée par J.c. gain d 'utililé Hé-à l'augménlêtlion de consommation. Par rapport
au cas de réfêrencci la différence es( positive el la déforestation augmente.
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En rl-çapitohml :
Val.e ü, du TMS

lmpf!Cl sur l'évohllion de la déforestation

Impact snr la ressource-

(par mppon à la situation de réfé.rence)

forestière i, long tem1e

>1

augme.nte plus rapideO)en1

disp~u-ition plus rapide

• 1

situai ion de référence; la déforeswlion dépend
de la différence entre les tennes de l'échange et
Je 1am: d'inté.rêl . si

elle CS! posilivc,

,.

déforcslation augmente, et inversement sinon.
< l

d iminue plus rapidement dans le temps

disparition moins

rapide
.
.
..
Tahlcm, .3. lmpacl de la substttuhon entre forêt c1 consommation dans la tonct,011 d'ü11hté sur le
rythme de défort.station.
Source :

élabo1'â.tion pe1-so11nelle

De la même-manière <1uc dans les approches macro-économiques de la croissance avec
ressources naturelles, la spé.ciftcation d'une possibilitè de S\lbsliwtion élevée-de la forêl par
la cooSO.ll'.1.1.nation emmîne une décroissMce plus rapide du slock de ressource.

Quelle que soit la valeur du TM$, daos le con1exle étudjé, pour Ja m~:ijorilé des producteurs,
il est possible de négliger la _t>Ossibilité de placer de l'argent. r est donc 11ul et l'expression cidessus (lVb') es1<le. sigoe poshif : 1a dèforestation augmente. (e<..-ci peut être illustré par le
graphique B )
Toutefois, la défo,·es1atio11 ne peut être irldéfoûmem croissante (par hypothèse, Vt E {lo, T),
T

F(t) ~ 0) <:t <:lie est bornée p::lr F0

-

f, D(J)dt , F êtmH la surface de forêt initiale. Les cas
O

B et C ne dorment donc pas une représcnt~~lion :tppropriéc<lcs phénomènes observés en réalité.
La seule-manière d'inilèehlr le-ryllune de défriche consiste-alors à introduire du bétail dans
le système de production (ce qui fait changer de signe l'équation) (cas r\ et D).

Si le productetlf ne peut achete.,· de l)e.tait, la déîorestati,on se. poursuit; ao bout d'un certain
temps, la ressource îorestière est épuisée cl le syslèmc ne peut se maintenir. Pour ce.,;

,ss
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systèmes. il ne sera jamais possible de s'insérer sur le sentier de croissance optimale~ ils
res1eron1 bloqués au voisinage du débul de cc sentier, dans ce que cenains auteru:s appclJcnt
un "piège de pauvreté" ("'poveny trap" : Pender, Fafcham.ps, 1997). L'existence de ce piège
est liee à l'abse11ce de dëveloppeme.n1 de l'épargne (donl Ja raison est~d'après Nu,·kse, la
gr<111de pauvrclé des mênagcs). Il y a ainsi un seuil en dessous duquel les ménages ne peuvent
épargner. ce seuil corl'espond, e.n première approximalion, à l'achal des premières têtes de
bé1aW .

Avec J'ae<1uisition de bé(ail le signe de l'éqmllion (LV) va se modi lier.
Lorsque Pétat du sysLème de productioo es1tel que

(r •

BITB!ô(S-1..))
1
( iJU/iJF
àllF!oD
= àIIF!i!D p ôUIBC

ans âg èe ag )
ôv/, - ôob ) ( oe i'JF - àF)

I iJITB
+ 2(

la défo1·estation est à son maximum. El I.e décroît ensuite lorsque le membre de gauche de cette
6qualion dcvicnl supélicur au membre de droite, mais reste limitée pa,· la contrainte sur la
positivité du contrôle de déforestation (\it e [.., TJ, D(t) ~ 0). De plus, d\,près l'hypothèse de
productivité marginale décroiss~1ntc-de l:i lcrrc, il est possible de montrer que le deuxièllle
tennede la première parenthèse va étredécl'oissant. La déforestatiOJl va alors<ll-croî(rc jusqu'à
aueindre un mini,num. De Jtu\oière un peu différcnlc des approches macro~êconomiques de
)a croissance, c'est l'introduction d~une nouvelle ressoutce (plus que la st1bstinition dans les
f'onctîo1\S de pl'(>dnction) qn.i penne1 le mainlien <l'un slock de forêt à long tenne.
L'étude du compor(cmenl du système après ce minimum devrai! permettre de définir
oominem les dynainîques de déforest.alion évolucol ensui le (csl-cc-qu 'clics croissent, reslelll
eonstanlcs ou continucnH;Jlc à <lécroîlrc dans des proportions moindre.c;et dans ce cas Je poi.r.tt
ne serait pas un minimum mais un poim d 'inflexion'!).

'Ce seuil met en évidence l'existence d'un cerclé. vicit u~ : c ·est parue que les ménages ne
peuvenl éptirg.ncr Qu' ils txploitcnl t ·e~cntiel de leur forê1, s:ms qoe cefo ne leur donne les capacités
financières pour é1>argncr, toul en dîmin\lallt l'\1oe de leut forme d'é1>argne, et qui les appauvrit de

plus en phis.
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Compte tenu de 1•î1Herdépendancc du contrôle de dé.fores1a1iou cl du contrôle de
consonm1{ltion (qui itpparaîl dans l'expression do eaux d•intérêl), il est difficile de p0\11'.'Suivrc
cette analyse sans iotroduire cenaincs hypothèses restrictives sujeues à c<1ufion sur les
compot1ements de-consommalion.
Cependa1H, sî des Slratéglcs doivenl être développe.es pour liinîler la déforestation, il serait
souhi1itablc d 'agir avant ce minimum, afin de pouvoir préserver une pm·t plus impo11ance des
ressources forestières. C'est-à-dire qu'il serail dêjà préférable de définir corruneot influencer
la premiëre phase de déforesl;ilion. alors que celle-ci est croîss.an1c (ou cherche à infléchir le
rythme de déforestation qui est reprêsemé par les premières parties des courbes A e1 D).
Cet1e première phase se poursuit (ant que les producteurs n'ont pas c-0u1mencé it constituer
Jeun; troupeaux. JI est possible d 'envisager qu'une sl11Hégic qui permettra aux agen1s
d'acquerir plus vile do bétail ::1urn une incidence positive sur 1a co1Jservation du couvert
forestier. Puis, élant donné que même en prése.nce (le. béwil la déforeslation se poursuit~ il
s 'agit de la réduire au co111·s de ces périodes où les producleurs ont naturellement tendance à
din1inuer Je ryHunc de défriche (c?cs( la seconde partie des courbes A <:t D qui est concernée,
loraque la déforestation décroic).

Avant d'essayer de définir ces stra1égies, il C·SI ce:pcndmll nécessaire de remarquer qnc la
dynamique de déforestation r<:le-véc est assez simplifiée par rappo11 à ce qu•il esl possible
d' observer en réalitê. Par exemple, elle ne penne! de repnf:sentcr ni les ruptures de 1y thmes,
ni les sorties du semier optimal d'accumulation cl ~,cccntue la similarité des rôles joués par
la forêt el les bovins dans les syslèmes de production.
Sans remettre en question la val idité des relations formalisées, il semble que ceci soit dû au
füî1 qne le m()dèlè a été conslniit sur une conception un pe.n trop simplifiée de la réalité.
Notamment, elle ne tient pa.~ compte de l'une des carncléristiques es.~entielles de
l'envir()1u\eo'1em dans lequel ks producteurs prennent leurs décîsî()nS : l'inècrtiludc-.
Là porléc-des résullals s'en trouve affectée: fondés Sllr lm modèle-trop simplifié, ils ne
pem1ettent pas d'obteni,· une descriplion <•ppropriéc des dynamiques de déforestation. El Cé:,
d'auta11l plos que la forêl a ~tù représentée d'une manière syinétriqoe al1x. bovins~cc qui n~a
pils pc,mis de mettre en évidence la spécificité. de l'un par ràppor1 à l'autre.
IS7
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Aussi, plutôt que de poursuivre l'analyse de..,; strmégies à développer pour limiter 1a
déforestation dans ce c.adre déternüolsle, il esl nécessaire de reformuler le modèl_e pour y
incorpor<:r 1'inccrlitudc (la signification de ce tel'rne sera explicitl-e par la suite).
On s' intéressera plus particuliè,·eme.,u à la ma.,üèrc-dont hi p1isc en compte de cette iocertirude
modifie les résuluns <1ui vienncnl d'êlrc obtenus.
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Au~~d. plutôt que de pou1'Suivre l'a.nalyse des stratégies à développer pour limiter la
dêforcstation dans cc cadre détcm1inistc, il est nécessaire de refommler le modèle p0\11." y
incorporer l'iocertinide {la signification de ce terme sera explicitée. par la suile.).
On s'intéressera plus particolièremen1 à Ja manière dont la prise en compte de cette incertitude
inodiÎle les résultats qui vieonem d'éue ohteous.
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La résolution des modèles délennin.istes a pCmtiS de meure en évidence l'évolution des
interactioos entre forêt et n-oupeau le long du sentier de c,·oissaoce optimale. l.,asîmplification
de la réafüé <1ui a été effectuùe pour la formaJisalion dé(cnninis{c était donc désirable car elle
a mis ltaccent sur les problèmes importants, sans encombrer les fomrnlisations de relations
snperfl1.1es. Cependant, ce prernier modèle est assez incomplet car il ne 1ien1 pas compte de
l'incel1itudc associée- <1u contexte dans lc<1uel les agents prennen( leu)'$ décisions. On se
propose alors de remédier il ces lacune.,; en tenant cornpte de cette ince.11itude.

De même que p,·écédemment, la méthodologiesuivieconsistera en l'é.tude de l'évolu1ion des
vaJe\1rs n>âl."gioales de chacuoe des varit1bles d 'êhll (actifs du système de production) et la
définition des l'<lll~1tions de porte.fouille donnera ltévolution de la composition de la richesse
des producteurs Je long du sentier de croissance OJ)timale. Compte tenu des eoje1lX théoriques
au::ichés à l'élude des cOnlpOrtemcnls en silmHion d'incertitude, on s'intéressera
particulièrement à la manière dont les risques modifient les comporte.mems deconson,mation
et d'utilisalion des ressources, puis :s1ux 1."Clations entre décisions de consommation et choix
de composition de portefeuille. Ceci devrait pennettre de donner des éléments eXJ)licatifs de
1'échec du développe.mem de ce,1aines exploitatjons.
Avaut fa présentation des modèles~ il est ccp,cndant uêccssairedc s'interroger sur l'incertinide,
ce qu'elle suppose et ses modes de représentation.
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L'i!LARC1SSEMENT OU MODÊLE À LA PRISE EN COMPTE ORS RJSQURS

1.1.

Oèlï.:uil ious et chob' des r is<111cs fi rcpréseuh?r

Avam de s•intem:,ger Süt les incenîtudes qoi 0111 un impact sur Jcs prises de décision des
producteurs, il est nécessaire de revenir sur les notions de risque et d'incertitude.
Les conséquences de leur présence sut 1•évolution des variables, des pammètres de
l'environ11cmcn1des ,:lgcn1s sont, plus ou moins, similaires: ils en1n1û1ent une déviation entre
ce qui esr obtenu et ce qui était attendu. Ceci laisse supposer que les individus ne vont pas
prendre leurs décisions de la même m<Hûère, selon qu'ils se 1rouvcnt dans m1 environnement
certain, ou non.
Totll.efois. ces deux nolions ne sont pas équivalentes et, en i:eprenaot la dêfinition de Knight
( 1921), le risque correspond à des situations où il est possible d'affecter une loi de probabilité

a l'évoh1lion de la variable considérée, tandis que ce n'est pas

le cas pour la sîtuatîoo

d 'incc1t itudc: la variable évolue.sans qu'il soil possible·d'en prévoir le r~sultat et 1':tgent ne
dispose d 'aucune information concernant cette évolution.
Les implications «techniques" de ces deux concepts sonl assez évidentes : dans Je cas de
situations où interviennent des variables risquées, il sera possible de préciser, en utilisant une
loj de probabHi1&. l'évolmio1) de ces variables. c.e qoi perme.1de caractériser l'ensemble <les
états de la natlu·c rêsultant des décisions <l<.-s agents. P;,r contre, dans le cas de t•incertitude,
il est impossible de donne!' une forme fonctionnelle a la variable considétef:. Le risque pern
ainsi être p;;1rfois consi<.lùré conunè une approximation de 1'inccrcitudc qui supposerait
d ·affecter des loi.s de prnbabilité à des variat)les atéatoi,·es.
Les imp1ic.a1ions économiques de-cette différcnci;,llion sont plus complexes : dans le cas avec
risque, même si l' agent ne peul prévoir avec certitude l'issue de ses actions, il connaît les lois
de probabîlîlé assùciées aux varial)les rîsqnée.~1 et délie.nt ainsi l'infOrrnatio.o .n:'!ccssairc pour

10n peu t se demander si cés lois ne viendraient pas se suhstilu::r à d 'autres fonctions pJus

complexes qui, si elles ét;.'licnl prises en complc, év;:tcucrnicnt tout e.-iroctêre "risque·• des décisions.
Les prubabililés se.raien1 ainsi des sianplificàtions de. processus plus Cûmplex.es, mais 101ak111cn1
prévisibles. Pour illustre.r. pn,nons 1' 1:xempl e du tirngc à pile- ou face : dans q ucHc mesure la
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prendre ses dCCisions, poisqu'il connaî11cs caractéristiques de l'ensemble des élats de la
nature résultant de ses actions. Au regard de cette iofonnalion, il peut prévoir et effectuer des
choix par lesqoels il peut rechercher) soil des résultats peu probables mais à remabifüC
l'conomiqueélevée, soit plus probables mais économiquemem moins iutê-ressants. c·cst·à-dire
que, dîsposam d'1.1oe in(or01ation parfaite sur les dishibutions de probabilité des valeurs

fu1ures des variables {par exemple rendements, prix ...), il peut prend,·e ses dëcisious ; le
critère de choix est variable. L 'agem peut inaximîser l'ülifüé atleodué, espérée, minimiser son
regre.t OH les pertes poLeotielles ... Cette cons,ruction pem1et d~évacuer l'ince11imde des
modèles.
Dans le cas de 1•incertîtude, OJl n•a pas réèours à ces lois de probabilités objectives et il est
plus difficile de définir des critères de choix, puisqu'on ne peut rien dire, par hypothèse, de
l'évolutio,1 (inure des variables.
Ccpcndru1(, en réalitê, lorS<1ue les agents sont confrontés à une incertitude totale sor l'issue de
leurs décisions, ils ne vont po1111Mt pas prendre Jenrs décisjous "au hasard", cl d~tmtant moins
<1uc les cons&1ucnces risquent d'être néfustes. Au contraire, i1est possible de supposer <1u·iJs
vont essayer de se fo rmer une connaissance su,· les issues possibles de k nrs actions : ils vont
d '<•bord essayer de défüür les résuJ1a1s qui on! le plus de chances de se produire, puis ils vo,u
s'at1acher à associer des probabilités d 'appal'itioo achac1111 de ces résuJ1a1s. Ces probabilités
ne sont cependant pas les mêmes que préCt:derrunenl : elles dépendent davantage des
caractéristi<1ucs de l'agent (cxpl-rience, optimisme, nêgativisme...), qui vont pondérer les
distributions de probabilités obtenues. Ces denüères, à la différence des précédentes, ne sont
non pins objecli.ves, m.ais subjectives. A ptulir du moment où l'individu .s 'est construü

1' infonna(ion sur les rl-sultats de ses actions, il peut alors prendre sa décision. Le critère de
choix, coinme précéde,n.inent pe:ut être vtu·ié.

const1·uction et le calcul de.s i:quations de mou\'ement de la pièce ne p<iurraicnt pas prévoir avec
ecrlitudc quel côté .ipparail:r~ :'t Iï ssuc du tirage 'l Evidemment, dans le CâS de tirage alé--.tt<.>Îrc entre
boules de C-0\1leurs difféteotes, ceci n'est plus \'t1lable. ~fais ce.point est mcntiormê simplement po\1r
anirer l'attention sur la signification des fonclions de prob.1bilitCs : elles pennettent d'évàCUt:r le-s
ince.rtiludcs, nHtii- peuvent égalemenl être considCrCes comme l'a1>pro~imation de relations
détcmumstcs. trop cornplcxes po\1r être appréhe.ndêes pàr l't-Sprit humain. (Gérard f .. 1997.
Communication personnelle)
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Cette approche, qui suppose que les anticipations se fassent en tennes de probabililés, est
fortement c1·itiquée, notamment par Key11es, qui estimeqne nocertilude en économicest telle

<tu'"il n'y :1pns de base scientifique <1ui permette dej ustifier t•application à ces questions d•uo
quelconque calcul de probabilités. Tout simplement, nous ne savons pas" (Keynes, 1937 : cité
p;,-ir Guerrien, 1989 : 362).

Afin de définfr si les situations auxquelles sont confrontés les agents sont catacté.risees par Je
risque ou l' incertitude, et s'il est possible de tl'aduîre ceue incertitude par un risque, il est
souhaitable de revenir à la situation étudiée. C<:d pcm1eura de définir les incertitudes (au sens
large) qui affectent les processus de production, les décisions des age11ts et qui doiven1êt.re
rete1mes pour l'étude des dynamiques de défo restatioo. Ensnite il s'::1gira de détc-nniner si ces
incertitudes peuvent être réduites, pour leur traitement, à des situations de l'isque, sans qoe
cela n'eutratoe de pen e d'h1fornuuion ünpOrCào1e.1•

Les sources d'illcertinide soin as..,;ez. nombn:mses dMs le c.ootex1e.de.Ja production agricole·;
elles peuven1affec.tcr lès .membres de la famille (cas de 1a maladie, des accidents... ), avoir un
impact sur les rendements des productions vendues, Jeurs pl'ix. Dans le contexted 'üuerac-tion
entre dynamiqllCS <.l 'accumulalioo dll c.apilal et de dêforcstation, deux autres types
d'incertitudes sont <l considérer : ils portent sur l'évolution, la disponibi lité future du converi
îo1·e..~tîer et les conséquences de la di.sparition des forêts sur les activilés économiques. La
démarche suivie consiste :i cuvis.agcr, successivement, chacune de ces sources d' incertitude
puis â dëfinir s' il est utile de les retenir dans l'a11alyse et quel statut Je.w: affecter. On
s'i11téresse.ra, ensüite, a-ux modes de représentation :~ppropriés.

1

Ce. typé.d'approche. csl critiqué ; plutôt que de revenir :mx critiques fondamentales q-ui lui

sont .ldrcssCcs. une dém:ircb.c plus progm.l1ique 00Jlsis1e à se demander si ignorer 1'incertilude en
don.na.nt une estimation de.s aléas oon probabilisable-~,; par dt s variables possédant des Jojs de
pr<.>bnbili1é connues, conduit :ides rêsull:tts crro_1)és .1'our ccrt~ines des v;)rfobles C01lsidérées dans le
modèle, compte lcnu de l 'échellc mîcroêconomique de 1~isonneme11t, il semblerait que l'erreur
d'apf>l'OXin1ation soit très fa ible (Dasgupta et Heal, 1979 : 309; f>.•firrlc(.~. 19ï,J).
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Conccrnanl les risques d•accidenls el de maladies. l'existence <le relations sociales denses
(j)rincipe de ''parenté") et le concept de familleêlargie. applic.abledans les cas où les familles
soul ;i lcndancc dynaslique, penueueo1 de oousidérer Jà famille comme une institution
susceptible de diminuer les risques affectant ses membres (Binswanger. 1986). En effet, les
mêcanismes de ln1usfcrts entre les membres d•\1oe famjlJe., d'une commun~.i.uté pcm1ettcnt de
diminuer l'impact des aocidcnls ou des maladies. Les rclalions de réciprocité restreinte
(liinicée.') à la frunille) et él:u·gie (p1·eoa11t en compte l'e,1se.it1t.> ledes obli.g:nioos sociales) sesubstituent donc {1 une C-OmJn)g:llie d•itSsunmce(sur la vie, la santê) 1 (générnlcment inexistante
dans les pays en développement), dans la mesure où les risques considérés sont relativement
non corré1és> afin qu'ils puissenl êlre diversifiés entre les membres <le la commu.mmté. Les
risques couve11s par ce type de relations ne seront donc pas retenus dans les modèles, dans la

mcsorc-oll lc-ur impact réel sur les s1ra1égies d'acco,:nolatio.o des produclC\lrS esl limilé.
Les risques portant sur le prncessus de productioo a_gl'icole lui-inême ne peuve.,u êLre couverts
par le l)1>c<l'assunmce sus-mcntio1mé lorsqu 'il n•y ;i pas>comme c'est le cas dans la situation
étudiée, d'opportunitê d'emploi dans le secteur non-agricole pour certains memb1·es de la
famille.
Ces risque.,; affectent les productions foresrières et bovines et sont de deux types :
6conomiques, risques-prix, eLëcolog.iques, risques sur les rendemeots, la 1aille-des slocks de
bovins et de forêt En effet, les prix et les rendements subissent des varialions non anticipêes
par les producteurs au moment où ils prenne.nt leurs décisions de production et de
consonuutttion. Les effols de ces risques sonl v<1riubles, mais ils pcuvcn1 mcltrc en danger la
survie de l'exploitation, notamment dans le cas oi1 la perte d'une partie de la 1·écohe n'est pas

1Gé rs(>\'itz

( l 9S9 : 391) lé.ûr applique le t(•rm~ de ''Sccurité. sociale".
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suivie d•uuc augmeo1a1io11 dn pri x du produil c~)nsideré 1 (indépendance (les ri.sques
écologiques et é<::onomi<.Jues).
Les risques prix peuvent ê-1re d•ampfüude im.por1an1e, m.ais les variabllilés associées aux prix
du bois et des productions bovines sont de même ordre. La prise eu compte de ces risques
dans le modèle dsque alors d' accentue.r la similarité des l'ôles des actifs fo,·êt et bovins. déjà
mise en évidence lors de la résolution du modèle délcrminisle. Elle sera :iinsi source de
cornplexilé. sans penneure de ,mMcer l'analyse des résultats obtenus précédemment De ce
fait, elle ne pem1ettrn pas de générer les différcnls compor1emculS aueudus puisqu'elle
renforce encore les similarités entre la forêt el les bovins. Ces risques prix ne seront donc pas
retenus dans le modèle ana)yü<1ue.

Les ris<}ues l-cologiqoes aùè<:tent Ja C(Oissa,1ce fo restière. voil'e la surface de fo!'êcdisponible.
et la croissance des bovins (en nombre et en masse). Cependant, bien que-la forêt puisse être
~1ffccléc par dès processt1s il car;1ctëreévè11ementiel. ceci l'este moi11s fi·équent que les maladies
pouvam se propager au sein des troupeaux et affec tanl la produetivilé de rélcvage.
l..,.a se:nle source<! 'incen imde. làcteurde différenciation, retenue est alors de nature écologique

et porle sur les rendements <le la pl'.'Oductiou de bovius.
Les producteurs sont eonscientsde cette incertitude qui peut entraîner )a perle de lotit ou d•une
partie du lroupeao. li semble queceue tonne d'incertitude puisseêr,·e ,·amenée à une situation
de risque: les producteurs connnaisscnt la taille de leur troupeau, savenl qu•elle peut être
affectée par des ,rialadies, leclima1. 1a raréfaction d'eau, la pene de fertilité des sols ... l)•après

Les eJfets de 1'incetlitude sm· les reodements peuveot cepeodaot êl.J'e éqllilibrés par uoe
conélalicm néi;ative entre le prix. et lé- produil via la <le.mandé- de produit : si la demande est
inèlas1ique pal' rappon aux prix et que la m..,joritê d u produil est vendue. les producteurs vont
a méliorer leur::; rêsultal.séconùmiques. Ce.pendant,si les marchés sont Sl1nisanunent intégrés pour que
les p,·ix soient géogrophiqucmcnt \m)formcs, un choc clim:ttiquc dans une région donnée n ·aura 1>:ts
d ' im1mcl sur leur ni\·éau é,l il éSt possible de travailler a vtê l 'hypothèsed•i1ldépendaoce entre les prix
et le climat (il e n <."St de même dans le cas où la quantité mise sur le marché n'a pas d'influence ::;ur
1

le niveau des prix· produclcurs pricc·t;tkcr el procluciio,l l10n comléc avec 1·cnscmblc du m.lrché).
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1'expérieocequ •ils en om, il n•esl pas exclu qu•its soienl en mesure de prendre Jeors d6cisions
"en connaissance de cause", c'est.à-dire en étam phis on mohls capable de définir comment
va évoluer le troupeau sot,s l 'iuiluencc de stress, de pe1iurbations exogènes'. Ceci üicite à se
dirigc.r vers l' adoption du concept de risque associe à l'évolution de Ja uülle <lu troupeau, qui
va alors être modifiée afin rt•imToduire ces perturbttlions.
La prise en complc de ce risque va pouvoir affecter les décisions des producteurs selon
diffêrentes modalilés, du fait de la nattll'e des bovins dans le syslème de production qui som
à la fois épargoe et sourcc de revenus: d•après la distinction effectuée par Sa,,dmo (1969),

le premier impact concerne le rendement futur du capital inves1i (risque sur le capicaJ au sens

de Marshall. O\I risque de taux d·Uuérêl) et le second, les revenus futurs (risque-revenu). Il es1
donc impossible de <lêfinir, a priori, de quelle manière le risque su,· le troupea\1 affec-lc les
stratégies des p,·oducteu1'S2•

Enfin ~le dernier typed'incerritude affectant les producteurs concerne L•évolution <le la fertilité
des sols. du régi.me hydrographique cl les conséquences plus globales de la disparition du
couvert forestier. Des incertitudes subsistent sur l'ampleur de ces couséqnencest qui sont
difficilemeut réductibles à uue approche probabilisable.
Toutefois, les modèles ayant pour objet de décrire les strategies des producteurs, on peut
considérer que, même sî ces de-nliers sont e-0nsc-icuts des conséquences locales de la
déforcslation, ils n'ont pas conscience de ses conséquences globales et n•eo tiennent pas
compte au moment de prendre Jeurs décisioos.

'Evidemment, ils ne disp0Sé.1U pas des lois <l'évc)lution de ce~'> perturb:!tions, 01ais posSCdent
de l'expérience, ont l'habilude de l'éJc.vagc.
?(I

y a une importante liUératurc se rnpporl:tnt :i 1.:t lltéorîc de 1.-i décision en univers risqué;

si le risque n ·:1v:1it :iffeclê que 1·êvolutîon füture des revenus, SéS priocipàus ré~.:.ultàts auraient pu ê1re
\ltilisés pour dètïnir coiru'tlent lés producléurs allaient réagir en présence de risque (c, notamment lés
C-Ontribu!iùns de Pratt, 1964 ; Kimball, 1988 cl 1993; Ncwbcny et Stigli1z. l985 ; Rotschild et
Stiglitz.. l9ï0 et l97J , 0\1 lcs études plus empifiquesde Boussard, 1992; Tew, 1990 ~ Ardil:! et hmes.
1993 : Shively, 1996 ... )
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On propose alors de ne tenir compte que des impacts loca\lXde la déforestation sur la fertilité
des sols (de la même-m<l.(tièrc <.WC dans le modèle délenninisle). L'inee11itude écologique
globale des modèles esl donc évacuée des modèles pa1· un anifice1 •

En résumé, <les djffércnles sources d' incertitude associées à la production agricole ne sc,ra
re1e,m q11e le l'isque por1an1 sur l'évohuioü de Ja taHJe du clwplel. L'l'<luation d'évolution
associée au lroupc-au va àlors Ç.Lrc modifiée pour incorporer ce risque e( pl'end le stamt
d 1équai"ion stochastique.
li est alors ques1.ion de s'i,ué.resser it Ja n1anjère donl ces processus stochastiques ont été

représentés, afin de définir le type de spécification le plus approprié; coinpte leou de ln natmc
pa,:liClllU.:re de la variable risquée (tro\'1pe.au bovin) population animale), on s)intéresse à 1a
manière dont ces processus ont é16 introduits aux modèles d 'évolutioo des ressources
11a1ureHes (teJlouveJables el non-reooovelabJcs) (plulôt qu•nux approches qui ont été
dévcloppêes pour représenter les évolulions. aléatoires des prix).

1.2.

Représeofotion des processus stochastiques

Dans les champs théoriques rck1tifs à l'exploitation des ress.ources non renouvelables
(modèles d'exttaction) et de..<: ,·essou,·ces re.nouvelabl.e s (modèles bioéconomiqucs), de
nombreux aulcurs se sonl inlércssés ii Ja manière dont la prise en compte de l'incertitude sur

les stocks, les prix de la ressource considérée, voire la demaode pour ceue ressource) modifie
les choix des agents coocemaot 1•ex.ploi1a1ion de la ressource .

Pour les ressources non 1·eno11velables. le nlodèle inifü1I <Je.HoteUing a ainsi été étendu à la
prise eu compte de l'ineer(i(udc. Gilbert ( 1976), Heal ( 1978) Loury (1976) ont émdié les

caractéristiques des sentiers d'extraction sous hypothèse d•incertilude sur les réserves
dispùnibles. Dasg11p1a e.i I leal (1974) èludlcntees sentiers optimaux lorsque un subslitut pour

*Vcrcclli (199.:1) propose un exemple de J)rise en compte de l'ioeenirude envirùnne.mentalc.
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les ressources peut êlrè inlro<luit, sous différentes conditions de structures de marchés pour
la ressoul'ce et son subsritm.
La pluparl de ces. êtudcs utilise Jcs processus de diffüsion pour repl'ésenter l' i.ucertitudc sur

la disponibilité des ressources exploitées. Elles fon1de plus l'h)1>01hèse que les capacités des
rèserves sont C-Orurues par les producteurs qui les exploitent, sans prendre en compte les
dy1rnmiques d'cxplornlion pouvant exister (les réserves à la fois explo(ées et e-xploitêcs ne
peuvent êtreconsidétéescomine ulledollnéeexogène au procc.ssus de production). Cependant,
Pindyck ( 1980) couslate. non seulemen1que les premières années d' utilisation des ressources
extractibles coi'ncident souvent avec des pé.J'iodes d'exp.lora1îou de la capacité des réserves,
mais encore que, même;1prèsdc longues périodes d'exploitation, il n'est pas toujours possible
de définir la capacité réelle des stocks. 11 propose donc de te1lir coo:1ptc-de ces dynamiques
d •exploration et introduit Wle iucer1i1udè dynamique dans son modèle déterministe

d'extraction et d'cxploralion avec effets de stocks.
Le inodèle obte,m déc,·it alots, e.,l te,nps conli.uu, l'inccr1i1ude por1anl sur Jes prix, la
disponibililédc la ressource cl scscoîits d•cxploitation en utilisant des processus dedi ffosion.
Ceci pe.nnet de défi nir la stratégie optio)ale' d'exploration, qoi pc1mcl d'accumuler des
réserves.. cl de décrire les dynamiques d'évolution des prix et du prnfil de la l'éserve ·z.

Les travaux s'i.méi.-cssaut à la prise eu complc de l'incertilude dans les modèles
bioéconomiqucs (ressources renouvelables) se sont développés au milieu des an.nées 70 (sept
articles publiés avant 19ï5, d'après Ande.rsen e.1 Sutine.o, 19S4 : ll8). Us concemenl
essentiellement l'incertitude sur l'êvolution des slocks et prix des ressources {Andersen,
1982}, le.c; aute.u,·s ayam remarqué que les 010\tvemeots, dans le 1cmps, de ccrlaincs variables
ne pouvaicnl êlre délenninés par une éqmtlion de variation déterministe. fis s'attachenl

davantage à définir les règles optimales de ge~tion en incertitude <1ue les sentiers
d'exploitation optimaux e,~relation avec.la dynamiquc-d'évolution des ressources naturel les.
·op1i.l1.1:1:Hté dont il est qucs1ion ici, comme ptécédeinrnent, se rêfè.e à la s<>lution de la
maxiinis:nion sous contrai1nes d'une fonction de profit, sur un hori~on temporel fini ou infini.
1
(.

1Pindyck 1't.ma1·<.we d'ai lleu.rs en cette occasion qu' il est préférable d'aJ)pele,· •·non
re.nûuvd ables" les ressources autrefois c-0nsidérées comme cxtrnclibles.
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En temps conlinu, Ludwig (1979) utilise le modèle biol:conomique détenniniste développé
pa1· Clark {dans l'êdition de t9ï6 de "?-.fathematical Bioeconomics'') et y représente
1•inccr1iludc sur la dispOJübHité des stocks pa... une.éql1atioo d.iffêren1ielle stochasliqoe oll les
fl uctuations aléatoires sont fonction de la taHlc des stocks. Cc modèle est linéaire par rapport
aux variables de dècjsion et l'objectif est de maxioliser 1•espé.1·ancede la valeur actualisée des
revenus nets de Pactivité d•cxtraction. Les effets de 1•inccrtiludc sur les politiques oplimales
de ges1ion des stocks !'estent cependant ambigus et peuvem être pru1iellement levés en
discrétisant ce modèle (Rccd, 1979). Ccuc :maJysc; complê-têc par les travaux de Spulber
(1982), indique que ln différence entre les résuUa(s des cas déterminisle el stochastique est
principaJemcJlt détenuînée par la Sl111c.1ure des coOts d 'exrractio11.

Dc-s rno<lè.les non-linéaites par rappo11 aux variable.~ de dêcision ont également é.tédéveloppés.
L' incenimde y esl représentée de la même manière que dans le modèle de Ludwig, mais le
crilére t•ma)(iJl'.liser est à ptésent l'utilité. actuali-sée des revenus esperés.
Ainsi, bien que les modèles bioéconomigues stochastiques puissent connaître de nombreuses
vilria.otcs. ta.ut <h't.OS )à fornrulation du problème que da1lS les résultats obtenus, l'incerlitude
y est généralement représentêc par des équations différentielles stochastiques (processus de

diffusion) c-1 les résultats (politiques de gestion optimales) sont dérivés en appJiquant Jes
principes de ln programmation dynamique slochastiquc (point de convergence avec les
travaux sur les dynamiqnes de co,lsornrnalioo et d 'investissement e-1l ince11imde) 1•
).,falgré cc consensus sur la manièrcd 'inlégrcr !'incertitude dansecs modèles via les processus

de dîffusioo, la 1·e1wésematioo des perturbations stochas1iques, s'il est généralement admjs

'[.. 'cmpl()i de-C<.'S processus de-diffusion peut êgaleme-nl être-envisugé lol"$qu'on s' intéresse
{t la rcpréscniatîon d'un rÎS<JOC ::tffccumi la disponibîl.itC des terres d'une ccn~ine qu.-ifüè pou,· la
ptoduction (Pntks. 1995).
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qu'elles doivem suivre. un mouvement bro,voieo 1 (ou b1'l1it blanc ou processus de Wiener),
reste problématique.
En effet, alors que les fonctions d'évolution stochastiques dépendant de l'fige des animaux
("age. de1>eode1lt'' semblent appropriées pour des 1>lama.lions O\l des troupeaux bovins, elles
convienneol moins aux silltaüons où le-contrôJc humain sur la croissance de la ressource est
faible (J>ois..~ns, forêts primaires sans gestion pa11iculière ...). L.orsqo'il y a peu de contrôle

humain sur hl ressouroc, h, croissance-agrégl-c de Ja popula(ion serait mieux déterminée par
la mise en relation de sa taille ou de sa densité avec des facteuJ's enviro,rne.mema.ux Lels que
Je sol ou la dispooibil i1ëeo nutrime,us (density depcndcnl growlh modcls) <1ue parsastnieture
par âges. Ces modèles, où la fonction de croissance dépend de la densité de population, ne
son1 cepe.ncbrn1 valables que lorsq1.1e la sa.îso.nJ)ali1&a peu d' import::1uce sur la croissance.
Toutefois. la taille des animaux à prélever est plus facilement obse1vable que leut âge el, d'uo
point de vue opérn1ionne1, il peut être pré(é(;1ble d'uti.llser des règles de prélèvement

dopendan1 de Jaiaillc (Reed et Cliuke, 1990 : 148)1•

C'est ceue spécjJ:ïcmio1) qui esLUljlisée dans le c;.as préscm oll lcs décisions de prêlèvement
sur la ressource bovine sont réalisées sur la base des organismes individuels. EIJe permet de
plus d 'inLrodnire de manière relai.ivenie.ot ajsée les iuLen,ctions entre croissance des animaux
et caractéristiques du milieu (influence des pertes de fe rtilité du sol suice à la déforestatÎOJl sur
la croissance des animaux).

1

1[istoriqueme.nt, en l827, le bOlaniste Robert Brown a obscr\fé et décril le 1no1.1 vcmcnt de
petites p:trtk olcs en suspens.ion dans un Jjquide. q\1i semblait être dû à l'impact des particules

voisiMs, d'o\1 le tennede mouvement bl'ownit.n. Puis,t.n 1905, Albe.rt Ein.skin a proposé une théorie
S\1r le 1no1.1ve.mt.11t brownit.11, reprise et dé\'eloppl'c de manière plus rigour(:usc par Norben \.Viener
( J9'23), d'où le terme de processus de Wiener (d'.,près Dixit et Piodyck, 1994 : 63).
:ces auteurs <liscutcnl également de I.:! pcn U,cncc des fonctions d'évolutioo des stocks
dêpcndant de kt densité de pop\lfotion (density,de.pendent • 1>roposêes par Clark ( 1978)) m:iis
recommtmdent Jes fonctions ''size dc-pt-ndt.nf', no1a111111cn1 dans un cadre d·:uJ:tlysc ol• les prix de la
ressource sont c11x-mêmcs stochastiques.
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Ceci 11ons co11dnit ~ reforrrruler l 'équa1ion ::issocil~, dans la partie précédente, à l'évolution
dv l::i w.ille du cheptel bovin.
L' ince11itude po11a1H sur l'évolution du cheplel bovin (B(L)) est donc rc.prêsentée en utilisant
un processus de diffusion, sous hypothèse que la variation de taille du cheptel puisse être
décomposée en uoe tendance cenaine et une pertun.>ation SloehasLique. Ceci implique que,
bien <WC le stock courant soie co1mu avec certitude, les changements instantanés (sur dt) dans

ce stock sont en partie aléatoires.
La teoda1lce certai ne déJ)end de la croissa,~ce 1:>ovloe (g). des ::~ch:1ts (a(l)) et des ventes de
bovins (v(()). La composante stoch~i.sti<"1ue (o(B)dz, 01 représentant la variance de la
disn-ibution de la variable) s 1ajoute à cette tendance ce.11ai.ne et dépend elle-même de la taille
du lroupcau (spôciii.calion size dcpcndenl). Ceci est formalisé par une équation diffêrenlielle
stochastique qui s'écrit, en temps continu 1 :
dB = (g [B , S - F, e(F,B)] •· a - v)dt • o(B)dz

(a)

En conservant les notations du cas déterministe, S·F(t) représente les surfaces utilisées poui:-

Ja prodnctioo bovine (e11 hectares) et e(F.B) nne fonction d'&voJuüoo de Yérosion., dépendant
de 1a surface en forêt (F(t)) c( <lu nombre de bovins sur ,,exploitation (B(t))1.
La pal'tie con,me, pa1Tie détenn iniste, est le coefiicient de dt ; .la partie alé::)lôlre est notée
o(B)dz (avec o'(B) > 0, o (0) = 0) oll dz représente k• variaiion du processus stochastique 7...,
assimilé ici à un processus de Wiener (dz

= e(t)J"dt, avec

e(t) une variable aléatoire

sé.rielleinem non corrélée, distril)l1ée norrnaleme.nt e1de variance u.ui1aire - l'tumcxe S présente
les propriétés des processus de Wiener ainsi que les règles<le<liffêrenciation qui peuvent leur
1La rcprCscnt:uîon d\1 ,cmps de manîèce contiin1e wouve sa jllstilication avéè l'introduction
du risc:1ue.dans les m()dêlcs : la prt1<:6durc par l;tquclle le-s processus di.serels sont.'lpproximés par des
pr0<:-essus c-0mî.iu1s de di ffusion est utiJc, çar les méthodes ma1hématiq\les associées â ces dernierS
sont phis appropriées au tJ~itemellt analytiqœ que celle~.-. nonnr1lement utiliséè.s pour les processus
discret$. De plus, les prùhahiliu':~ de lmnsition pour un processus de diffusion sont complètement
dC,cnnî.nécs par une dcscrîptîon înst.1nrnnCc de sa variance et de son esp,hance (l\•ler1on, l 97S : 377)
il):ms un souci de simplif1c.11fon. l'Cq-\l;.1tio11 (a) ne tieJU pas compte de èùnsid&rations

rcfotivcs a la c.1pacîté de charge des pâtu1-.iges, qt)i prést.ntent peu d'intérêt pour la fo rmalisation.
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êlrc ~ppfü1uées). Ce proeessusslochaslique peuc être convcrli en probabilités par l'intégration
de sa fonctio n de densité.

On considère de plus que le risque portant sur la lai Ile du troupeau est mu1tiplicmif et
m,gmenre ave.c la tai11e du troupeau, soit a(B) • oB, i.e. les valeurs futul."es de B sonl
dislribuées de rrnl1tlèr-c::. lognonnMc-et la vt1riMce de la làillc du troupeau csl o1B2.1 Cette
spécification de l'évolution de la taille d'une population a été fréqueininent utilisée par les
éludes biologi<1ues des populations. now1mueul sous sa forme logisti<1uc (Rccd cl Clarke,
1<)<)0 : 150).

Principale différence avoc le cas dêtcrministc) la taille de la population peut à présent
augme.1Her ou diminuer du fait des effets aléatoi,·es représentés daos la seconde partie de
J'équalion. Ces al~s reilètent la variabilité des li:1ux demortalilé cl dc nalalitêdcla population

considé.rée.
Il s' agil <l prêscnt de résoudre-le modèle stochasli<1uc de manière i•définir ks expressions des

équalions de ponefeuille le long du sentier oplimal de croissance, donc des vrufab1es de
contrôles. Ceci daos l'objeçlifdedëlermluer lesmodificaüoos de componemenls induites par
Ja prise en comple du risque associé aux bovins.

2.
Le

Lli$ ÛQUATIONS MODIFJÉliS PAR LA PRIS!i EN COMPTE DU RISQUE

cadre gé11érnl du modèle esl fo,mule en ülilisa!lt 1•émde sur les dy:naml<1ues de

c-0osom.n1âlion eL d•ioveslissemc-n1en iucei:ti(ude proposôe pHr Merlon (1 97 l); il possède la
même structure que celle du cas délenniniste précédemmenl exposé et il s'agit de détenniner

'L..'l jusrîfic:nîon d'une leJJc spœîfic.-ition pcl•t être trouvée da1l s Pindick ( 1984) ; Reed et
Clarke discutent du bieo fondé de l'hypothèse de l'isque 1nuhiplic,uir (J 990)
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le niveau (les variables <.le-dé<.:ision qui pem1ette de maximiser un objectif sous contraintes
d'évolution des variables de stocks (variables d'état) e-1coutràÜltes de positivité.

Lû première intc-rrogation soulevée par la prise en compte du risque- concerne les

comporreme111s des ptodllcteurs: qllel cdtèrede-choix <.-st à présent approprié pour reptése.oter
ces comporecme-nts ?
Il y a une quantité impressionnante de littéfature sur la prise-de-décision en présence de risque,

voire d' i11.ceniwde. Ainsi, l 'une des théories généralement utiliséeconsisce à supposer que les
êlgcn(s ma,ximiscnt l'espéranec de leur utilité. Cette théor'ie de l'utiJité- espérée fait l'objet de
nombreuses critiques {Allais, 1953 ; Munie,, 1988, 1989 et 1993 ; Hertzler 1995 et 1996) et
de nombreuses approches alternatives, que notre J)ropos n'est pas de délaillcr, ont été
développées. De rnanièl'e 11011 exhaustive' , ce sout des approches qui peuvent dé.river de
l'approche utilitariste, telles que Futilité anticipée (Quiggin, 1982 ~ Boozit ( 1995)) ou la
théorie de la pe,·speclive "prospect theory'' (Ka.hneman et T vcrsky, 1979) ; elles peuvem
êgale.nleot u1iliser J::i notion, proposée par Shacklc, de foyer de perte (Boussard et Petit. 1967 présenté dans Boussard, 1970)...)., ou encores•i,1spirerde la théoriedcsjcux (eritèresde \Vald
et de Savage, dttaillës pa,· Jlaze.11 ( 1986)).

Afin de co11se1ver t111e cer1aîne c-0hêreoce-à l'approche, il est nécessaire de maintenir une
structure idcnlique(max.imis;.llion de J>utilité, sous contraintes) à celle du inodèle-détenninistc
de la partie précédente, puis.qu'on che.rche à déünir commcnl 1:, prise en compte du risque
modifie les rësLtltats du cas délenni.niste. Ces éléments restreignent le choix dû crilère <.le
dèd sion :i utiliser : J'approche retenue pour la suite de l'émde est celle sc.Jon laquelle les
agents vom ,naxianiser l'espêrance de-le-ur utililé intcrtcmporclle1•

1DCCilCStecker Cl Rotillon (1993) présentent une revue-plus dc:litilléc de ces lhéorîcs.
l;t:.:i01 donne qoc la forma1îsa1ion proposée ne.ser~, pa,.,; é-Omp1étéc par un modèle cmpirîq\le,
l '\1tilisatio11 de 1•espérance d' utilité est moins con1rnign~n1e que lorsqu'il s'<'lgit de l'appliquer. De
plus, d}e se prête bien <aux l"-Criture$ :11mly1iqucs. Dans une perspective d'ulilisation empirique du
modèle, il serait nécessaire de défm.Î.f llJle forme fooclioonelle pour cette.e::;pérancc d'utilité ~ Freund
(l956), Markowîtz (1952). Haze:11 ( 1971), Tew (198S.), Zuhair cl Al. (1992) proposent diOë.rentes
2
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L'objectif.\ optimiser s'l"<.::ril 1 :

,.
Max E

,

'

j' U(C,B,F) e -• • dt

,

())

v rcprésentanl Je. vccleur de variables de décision.

On maximise l'espérance de la somme aclualisée de l'tnililè sotis hypothèse qo'elle possède
les caractérisliques de concavilé! garnntissalll Pexislence de solutions intérieures, ce qui
signifie que-les utilités marginales so,u posiclves (Uc, U0 , Ur > O) c.t décroissantes pour les
trois arguments (Uçç, Unn, Un: < 0). Concernant le signe de Uç1:-i, Uçn, U11 r, de même que dans
le cas dê1enninisce, on étudiera par la suite le.,; irnplications des hypothèses sur la posîfrvîté
ou la nullité des dérivées. secondes c.roisécs de la fonction d•ulililé (hypothëse d 'inleraetions
nrnrginales 1>ositives ou nulles e,ure la consommation, le stock de bovins et de fotêt).

Enfin, on suppose que- l'ulililé mt1rgimdc <le- la consomnHHioo csl convc-xc, 1a dêrivée
troisième de l'utilité par rapport à la variable de consommation est donc positive (les
implications <l 'uuc 1cl1e hypothèse scrom précisées lors de la résolution du modèle).
A la différence des théories. de la décision en tmi\•ers ineenain, il n'y a pas, ic i, de
~pécif'icmion d'une fonclion d'utilité pour la l'ichesse-l. L'utilité espétée de Ja r.ichcsse

reprêscnlations <le-cette fonetl()n.
Afio d'.illéger l'éc.ri1urc du modèle, ks 1\01.itio,,s de temps J)e sont 1>as présentées d,rns

1

l'énoncé des éq,,atioos. mais se.t1lement loJ's de leur e:x.plicalion.
ices1 d'ailleu1'S mle des faiblesses de la théorie de l'utililé espérée t)'le de foire jouer à la
conc:,vité de 1a fonction d'utilité.(de 1a richesse) un double rôle : celui de l'utilité marginale du rc.venu
déc.roiss:mlc et celui de-l'avcr$ion pour le riS(lue. Ceci va :i l'cn.c-0ntre de l:i. Joj de li V.lrîélC.(Munîer.
1993: 7S).
3Ceci siglli lie qu•on ne m.waille pas avec une fo1lction de ,·iches.se agrêgée.qoi représenterait

la somme de toute-~5 les po..5:,;c.ssions des agcnis, financières, foresliêrcs et bovines. L·mHis:itîon de la
~onsom.matîoll dans fa fonelion d'l•lilîté perme1 de do1mcr plus de transp.:irence mi modèle.
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(repré:senté.e ci-après pa,· la fonction valeut) est \l1le fonction jndirecte des préférences
temporelles de l'agcnl cl de l'u1ilité de la consomma(ion et des actifs bovins et forestiers.

La maximisation est contrainte par l'êvolution des variables d'étal) à savoir le stock de
liqüîditës, le s tock de bovin et 1a surlàce el\ l()l'ê t restant s ur rex1,loitation ~ les équations

dynamiques de contr:ü.ntes son! n)pidemenl prl-sentécs ci-après (e.:Ues ont é-tê dét.lillêes dans
la partie déterministe).

Evofuliou des liquidités A{t)

Elle s'écrit :

dA = ( r A • !TF • !Til - pC)dl

(11)

C'est la différence entre la somme du revenu de l'actif Hmmcicr plac6-i1tm taux r, des profits
nets des activités forestières (IIF(D, pt)) el bovines (IlB(v, a, S-F, pb)) moins les dépenses de

conso.1.o.i.uation du ménage (pC) avec
r: taux d' intérêt,

v(t) : ventes de bovins

S-F(i) : surfuce en pâtures

D(I) : défriches

a(t) : achats de bovios

pb(t) : prix de la viande bovüie

pf(t) : prix des productions S : surface totale
P(t) : surface resta.nt eo forêt

forestiëres

p(t) : prix des biens consommés
C(t) : consonun.alion

Et,ofmion du cheptel bovin B(t)
tll) =

(g[JJ, S -F. e(F,JJ) ] • o - v )dt • <JJ)dz

(Ill)

Comme <léiini prl-çè(lenunenl, c'es1 J.l somme.:· <.l 'une quantitê <lêlcnninislc cl d'une
perlurbation stochastique, qui dépend d>un processus de Wiener z et de la variance associée
à la tai lle dn troupeau de bovins, 0 2JJl.

la p~utic délc1m iniste est éga1c-à la somme-de la croiss;mcc nall.ircllc du troupeau, (g(B, S-F,

e(F.U)), des achats et des ventes de bétail (respective.me,u a(t) et v(t)).
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La fonction g dépend de la tail1e du troupeau (B(t)), de la surface en pâturages (S-F(t)) et des
phénomènes d 'érosion e(F, 13); de la inên,e 1.naoière qoe da.us le cas détcm1inistc, elle croî t
av(..-c les surfaces en pî1luragcs, mais la productivité marginale de la terre est décroissante, ce
qui s'êcrit:

ifg
<0
d(S-F)'

= é}c-'g' = , 0

a(S - F)

(Ilia)

De ph,s, l'érnsion d iminue avec l'augmentation de couvert fOresLier et aug.meuLe avoc le

nombre de bovins:

&e

âe

- < O · ->O
aF
' aB

(lllb)

Les intetactîons écologiques e.1ure acc!'Ois.~meot de l'élevage et l\)rêL ou bovins sont ainsi
spécifiées via l'utilisaüon de la fonction (!·érosion> dont les impacts sur la fonction g sont les
mêmes que dans le cas déterministe. Ceci est repl'ésenté dans le modèle analytique par :

i!g <le

oe àF

> O : âg ae < O
• ac aB

(Ille)

Evolution de lu swjr1ce eu forêt (F(I})

La forêt dêcroit tl chaque instant d'une quantité égale à la surface défrichée (D(t}) :
dF = - Dd1

(IV)
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D'autres co1ltrnintes f>èse1H sur l'op1imfaation ~ eJles concemcnl lcs états initiaux (donnés),
fina ux (positifs) et la rcslriclion des domaines d'évolution des variables <l'é.tat et de contrôle
à des valeHrs non-néga1ives à lOUl instant L.
L'étal initial csl doruté :

A(l0) =A,; 8(10) = 8 0 ; F(t,,) = F0

Les stocks sont positifs ou nuls dans l'éiat Îlnal :
A(T) , 0, B(n > O. F(T) > O.

(V)

l.es variables d 'é.1a1 el de contrôle so,u nOJl-néga1ives:
Vt E ['<,; TJ, A(t) , 0, B(l) a 0, C(I) a 0, D(l)eO, v(l)oO, a(l),0 1

(VI)

Hormis l'équation d'évolution stochastique du troupeau, le modèle est le même que dans Je
cils délc1ministc ~ les diffüreo1cs attitudes possibles vis-à-vis du risque (différents degrés
d ':.weraion) seront prises en compte pour discuter les résultats obtenus.

La résolution de cc modèle csl effectuée, non plus en ulilisant la théorie du contrôle optimal,
mais la ptogmmination dynamique stochastique, plus adaptée à l'êwde de modèles
stochastiques.

3.

RESOLUTION PAR LA PROGRAMMATION OYNAMIQlff.S'f0CIU$TIQUt

3,J.

L ' êqualio,, de fhrnilCOn-J:lcObi-Bcllm:m

le problème<lyoamiques1ochastiquc posé pC-lll êlrc résolu en utilisant le principed I optimalité
de Bellman, scion lequel ""an optimal policy has the prope11y that, whatever lhe io.ilial s1a1c
and conrrol al'e, the remaining decisions most constitute an oplimal policy wifü regard to the
srn1e resulling from the firs1dccision" (Bcllman. l 957 : 83). Cc qui signifie que la trajectoire

H n ·est p~s néccss.'lirc de spécifier J;(c)

1

:?:

0 cat F(t) est décroissante e1F(T) ~ O.
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oplimillè f• cha<1ue iosh'm.1 est défüUe en utilisro.tL comme conditions initiales les valeurs
caractérisanl l'état précédent (Kamien et Schwartz, 199 l). Plus que ses apports conceptuels,
ce sonl 1es aspects mathématiques de résohuion que ce principe suggëre qui sont intéressants
pour l'étude des problèmes <l'optimisation dynamique stochastique. La méthode est
brièvemenl détai11ee ci-après.
Pour résoudre te. problème· posé en u1i1iSM1l, comme condiüon initiale de chaque nouvelle
pé.riode, le..:: résultats de la période précédente, il s'agit d'écrire l'équation de Hamiltoo-JacobiBcllman en utilisant les teclmiques de la p..-ogxarnmalion dynrunique.
Ainsi, si on définit la fonction valeur optimale \V(to, S0) par l;:i meilleure valeur qui peut être

obteoue en p;i11aol de 1<o daos l'état S0(

:,;

1·eprésen1e le vecteur de variables d'état et v le

vecteur <le vrufablcs de eontrô1e) :
T

W(to>o
S) = max Ej'U(C
t
,B, F)e ·• 'dt
v
,,

( 1)

Maximisée en tenant compte des contraintes sur
1•évolution des variables d'état (équalions 11.• 111, lV),

la posilivité des variables et contrô1cs, l'état inilial
donné et l'état final non nul.

L'application des principes de la programmation dynamique pemlet de former l'équation
fondamentale d'op1inu'llüé. ou équation de Hamillon-Jacobi-Bellman (notée par la suite
équation de HJB}.
La démarche {dont la descriptioo figul'e en a,rnexe 6) consiste à sci rlde.r l'i,négra1e à

maximiser en deux io1égndes décrivao1 les io(ervallcs [t"; 10 + b.t) et (10 +At ; Tl, puis de faire
apparaître la fonction valeur \V(S(to + àt), t0 + 6.t, T) et, sous hypothèse qu'elle soit deux fois
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continûment diffèrenciablc> en donner une approximation par un développement de Taylor
it J'ord.re 2 1•

L'équarion de HJB s'écrit (en suivant la démonstration proposée par Malliaris el Broek,
l982:109) :

aw = Max[ e .•• U( C,B,F)

--

8f

v

. .. ,
( "(/) S-1· e(I· li))
•

•

•

•

• a -

aw +

• (rA + llF + JIB - pC) ,-c/A

aw
v) iJ IJ

-

aw
/) iJF

a'w]
• - o J) 1 ,

2

(l b)

2

BB'

Soi<, par u.u ctu·,ugement de v.adabJes. ef'1 W( S(1),t J = J [S(t), t], la fonction-valeur J est

solution de l'équation de HJB qui s'écrit alors :

·c,

- = Max ,a1 • V C,J),F) • ( rA
pJ(S,t)
,

. .v t

+

ITF•

+

rrJJ

- pC) -a1 •

ôA

,ô'.tl

i!J • -1 o1 B (g( B S- Fe(FB)) • a - v)â.l
- - D'
'
'
àB
i'!F
2
i3B 2

(2)

cl les conditions tcnninalcs sont imposées par A(T) , 0; B(T) > 0; P(r) , O

La fooc1ion J est follctioll de$ prùcessus Slochas1iques et, de ce fait, csl stochastique.

1

Le développeme1u limité à l'ordre deux de 1a fonc1ion valeur es1réalisé sous hypothèse

qu•d le.soil deux fois conlinûmtnl diflërencinblc-. 0.-ci ri::;qucdc-pQser de.s pJ'()b1ème.s lorsqu ·cllcn'esl
pas régi.,lièrl'.; Cl on faitc,l génCr::tl (en économie du moins) l' hypolhèsequ'elle possëde des propriêté-"
de diftërenriabîlîtêsuffis..-uues. Toulefois. po\irvu qu'ull\?.solution optimale avec des contrôle~':>bornC:';5
existé., la concavité. :.tric1e dt l'ulililé C-1 13 régularité sur la dynamique des vidablcs d'état som
suOisantc-s pour assurer lu différentiabilité lorsque ces variables som strictement posilives (l\·fe.rton,
1975 : 3S4). Chow (l9j9) pfopose une érnde <lérn.ill6e de la démaréhe ulilisée en progr.unmation

dynamique s1ochas1iq\1e.
l ïS
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L'expression à maximiser est semblable à celle du Hamiltonien du cas délerministe, les
dé.l'ivées partielles de la fonction J par rapporl à chacune des variables d'état (1lotées en
écri1ure abrégée .1,\ , J6, JF) ayant à présent le rôle des multiplicateurs dynamiques: cc sont les

variables adjoinlcs en progxan:unalion dyn;unique stochastique, ou multiplicateursdynamiques
s1ochasliques.
Comme J(S,l) rcpré$CnlC par défül.iti()1l la valeur de l'utilité issue de l'exislence des
r1:.'SSOl.trc.es, JA>J 6, .1 1: donnent une évaluation de la valeur marginale des stocks à l' insrnnLt (e.g.

si le niveau des stocks est diminue d'une unité, leur valeur diminue de JA• Jn ou J1, a t). Ces
variables adjoinlesrcprésenlcut t::, valeurünplicitedncapital (natu!'ele[ financier) et indiquent
qn'elle oe dé.pend pas uniquement de l'utilisation présc-nle do capll.al, mals également future.

Elles auronl :dors la même i,ueq)retation que Jes

).i

du modèle <létenninisle1 c'est#à~dirc

qn'elles donnent une évaluation de la rente-de la ressource, de son cofit d'oppornmite (de
Putilisalion de lerrc-p0ur la production forestière ou bovine), voire de son shadow pricc.

La résolulion du problème posé -suppose a présent de définir les conditions du premier ordre.

3.2.

Condilioo.s de ]trCnJ.ier ordre tt valeur·.s marginales de.sac.tifs

Lorsque les v~u-iablcs de conlrôles som optimales, Jes dérivées partielles du second membre
de l'équation de HJB par rnpporl aux contrôks et aux variables d'état sont ou Iles {Kamie.1l el
Schw«rls, 1991 : 261)1.

*Ct.'Ci implique. que, sous des conditions de différcnüabilité suffü;..'l;.Hc, _1·:1.pprochc 1>ar l:.l
1>rograinin,nîon dyn~miqtte pem,c1de-rc\rou\ c-r \es condl\ions nê.cess-alres de \a thêotie du coottô\e
1

optimal.
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Les conditions du premier ordre. qui définissent ml maximum irnérienr régulier1, s'êcrivcnl
(en noiaot. de manière conventionoel1e, pour une fonction f(X):

iJf
ax

.
- lx).

(3a)
(3b)
(3c)
(3d)

L•érode de ces oonditious permet de pre(iser Je rôle-de la valc.or marginale (-t.SSOciêc à chacune
des variables d>état.
L'équation 3b illdîq1.1e que la variable de déîorestation doi1être choisie de.nHmiCrc à cc que
le profil marginal de la déforestation> pondê-ré p:U' Je sh~tdow pricc du capital financier, égalise
la valeur marginale du stock de forêt (J.,). {· JF} donnerait alors une évaluation du coût
marginal de défricher eo période C0\1ranle plulôl que de conserver h1 forêl pour les périodes
fuhires et }1, peul être assimilé au coût d>opportunité de conserver de la terre sous fol'êt plutôt
<Wè de l'utiliser potir 1::, produclion bovine (sculcmcnl deux ulilisaüons des terres sont
proposêes dans le modèle). Plus cette valeur est élevée, plus les producteurs soin incités à
consetver de la forêl snr Jeurs te.rres (au rnoins en période tO\lraute).

Les multiplic.ateors SlOèh~sti<WèS donnent :dors une cstimalion à tout instant de la valeur
implicite des différentes ressources sur la base de laquelle les p1'0rlucteurs vont décidert par
h1 comparaison des îhfx de sexviccs pr6sen1s aux flux de services futurs, de stocker ou de
consommer ces ressources.

Comme un membre alêatoirc vient modifier le mouvement du syslème, les contrôles optimaux
doivem êO'e établis en lermes d'élat du système plutôt qu'en te!'tnes d11 te.mps se\11(C<)r l •élàl

1

LcscondihOltS Sl•COsantcs p<:mr l'existence de solutîons.'l ce problème de maximisation sont
discutées par 8e.11se-k:as ( 1974). L ' unicilé des s.olutioas est garantie, notammt-nt, par la conc:tvité
stricte de la fonction d'utilitê en c hacun de ses :irglll1.l Cl\tS e1 J'1micité des biens d'épa.l'g.ne (Menon.
19S2 : 653)
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qui va être obtenu ne peut êlre connu à l'avance du fhit de.,; pern11·batio11s stochastiques)
(Kamien el SchwarlZ, 199 l : 265). De même, do fait dé la nawrc slochastique du système, il
ne sera plus possible de raisonner en tem1es de taux de variation des contl'ôles, mais plutôl en
tennes de leur espérance de varialion. Les variables de contrôle sont if. présent des diffusions
cl clics sont dériv;.lbles par rnpport at1x variables d'êtat cl au temps.
Résoudre te. syslème défioj par l'c~wrcssion de la fonction valeur (équation (2)) et les
conditions du premier ordre consiste, en théorie, à utiliser ces conditions du premier ordre
pour cêsoudrc l'èquation diftérenlieHe associée it la fonction valeur, J. C'esl généralement
infaisable.
Ici, compte tenu de la taille et de la complexilé du problèine étudié, la methodoJogje utilisée
esl sensiblement la même <1ue dans le cas délcrminislc. C'csl-à-dirc que les techniques de
di ffél.'CJlci;11ion sont utilisés Jlour é.vacue.r, des condirions du premier Ol'dre, les tennes faîsaot

apparaître les dérivêcs par1iellcs de h1fonclion valeur ; ceci pennc-t d'obtenir les équalions de
ponelèllille stochastiques associêes au problème posé.
Les résulh1ts iole-nuédiaircs de ce processus de rôsolutiou sont purticolièrcmcnl intéressants:

ils rom apparaître les hmx de variation anticipés des variables adjointes, ce qui perme! de
définir les auimdes des pr-o<h.1cteurs vis-à-vis de chacu,, de lenrs actifs, bovios et forêt à tout

instant et en fonclion de J'é(al du système. La méthodologie u(iJisêc pour obtenir ces !aux de
variatio11 a,uicipés est détaillée ci-après.

3.3.

Méthodologie pour définir les taux de variation espéré$ des valc-urs

marginales d e.s actifs

La dêmarchesuivie pour définir les taux de variation espérés des valeu(s matgi11ales des aclifs
(varü1bks d'é:t.a() est l<t .même que dans Je cas ùê-tcnninistc-et se dl'Composc en deux phases.
La première phase a pour objectif de:
1. défüt.ir l'espérance de variation des nU.Jltiplicateors dyuami<1ues (l 'é<1t1ivalcnt des
dÀ / dt du cas dé(cm1inistc) associés à chacun des actifs (par applicalion de
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l'opératelu· différentiel d•ltô aux é<1uations obtenues

pttl'

le calcul différentiel

stochaslique)
2. dériver 1•équa(ion de HJB par rnpport à chacune des variables d'6tat, puis calculer
la diffêrentie11e totale des expressions obtenues, (sachant que les dérivé.es pa,·tiel1es
de HJB sont fonclion de pl'.'OCèssus slochasü<1ues) pour ensuite y faire apparaître

l'espérance de variation des multiplicateurs stochastiques (Jldr E(dlxJ)
3. utiliser les C-Oodilions du premier ordre pOllt faire dlsparaîLre~ dans Jes expressions

précédemment obtenues> les temH,'S qui dépendent de la fonction valeur J.

L'ensemble de ces calculs perme-! de <léfioir les taux de vari,1tion espérés des muHiplicatcurs
dynamiques stochastiques (taux de rendement implici(es des différents actifs).

Lors de la seconde phase des calculs, on dérive les conditions de premier ordre pour faire
apparaît(e les taux de variation espérés des muhî1)licateurs dynamiques. Ceci suppose de
définir J>exprcssion des diflërcntie11es (oltlles des variables de contrôle, sachant que les
perturbatiOJlS SLoehastiques po11a1u sui· la taille du cheptel se te'pe.rcute.,u sur les co,atôles.
A l'issue de ces c;dculs> une s<.-çondc expression de J'cspén1ncc des taux de rendement

implicites des différentes vafiahles est obteoue.
L<.-s êqu~itioos de po1tefe.uille som ensuite défmies en ég~'tlisanl ces expressions avec celles
issues de la première phase des calculs. Les deux parties suivantes présentent ces calculs et
leurs r&o;1.1ltats.

4.

l'RRi\HimE :\NAI.VSE OF.S TAUX or. V,\RlATION OF.S V,\LIHJns )fakGrNAJ..1!$
l)lt:.S ACTU:$

Dans ce cadre stochastique, la diîférenciation des e<jua1ioos est plus délicate que dans le cas
délc-rmloiste: l'i.ntroductlon de risque dans le modèle ne permet pas de définir avec certitude
l'évolution dans le temps des variablesdeeontrôle. Bien que le risque pris e11 compte ne porte
que sur t111e sen le des variables d'état. c>est l'ensemble du sys1ème <1ui est modifié dans son
évolution. La fonction de Hmnilton-Jacobi-Belhnan élrull elle-même une fonctioo des
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processus slochasriques, ses dérivées ne peuvent êtl'e obtenues par les règles tn1ditio11nellcs
de dé.l'i vation (bien que continus, le.,; processus de diffusioü oe sont p:t.S dérivables).
Ce sonl Jcs élémcnls du calcul stochasliquc d'ftô qui sont utilisés dans Je cas p,·ésem, cornme
dans la plupai1 des travaux en économie (Larso,l, 1991 : 95), pour cakuler les différentielles
des fonctions qui font intervenir les processus stochastiques (l'alternative au calcul d 'ltô es1

le calcul de Straionovitch - Reed et Chwke ( 1990) disco1em les r6sultats obtenus en utilisant
1·un e~l'autre de ces modes de- ctilcul). Les règles de différenciation stochastique d'llô sont

brièvement ntppelées en annexe 5.

On détaille à présent les résultais obtenus en termes de 1a\1Xde vari::Hion espérés des valeurs
marginales, pour chacun des actifs, financier: forestier et bovin.

4.1.

L' actif financie,· et le r isq ue associé :ru tr·oupcau

Sous hypothèse quct V X. et X; variables d'état, J(X;, Xi) étant une fonction de ces variables
(ici, Ja fonction valeut) 1elle que ô J / ;J x .. ô Xj

=OJ l 8X; OXh on c~dculc les différentielles

totales de 1a fonction J1 par rapport à chacune des variables d'êtat e.n mi1isao.L le calcul d'llô
et les tègles de omltiplica1ioo propres a\1X processus de Wiener (Kamien cl Schwartz, 1991:
265) (rnppclés en annexe S).

Pour la variable 11djoi.01e à la .dchcsse financièrc JA .• par définition des règles de dérivation de
fonctions s{ochastiqucs, on a :
d [J,J

= J,,d1

+ JAAdA + JABdB • J,<FdF +

~(J,,,(dA)' + 2J,,,, 8dBdA. + 21,,,,,.dFdA. +
·(, 8;,(dB)' + 2.!A8/11Jd(,'

+

(4a)

J,wirlF)']

1

.De maniêre traditionoelle) les indice.s représentent le nive:m dt; dérivation des variables,
a insi: JAni> a: OlJ / à Aà Bàf .
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avec (dA)' = (dF)' = 0; dBdF = dBdA = 0; dFdA = 0 et (dB)'= o' B' dt', on a:

d(J, J = .f,.,dt • (rA • llF
([g(B,S-F,e(F,B))

+

a - v ]dt

+

+

DB • qC).J,,dt

oBdz)J,. - DJJ,,.dt

+

+

~ <f'B'.f,188 dt

(4b)

Et, en appliquant l'opérateur différentiel d 'Itô (( 1/dt)E, () : Pindyck, 1980) à cette équation

(Et représ.eo1arn 1•o pérmeur d'espérance c.oudj~ionnelle à l 'iufonnt1tfon disponible en t),
l'évolution anticipée de JA est:
1

-E
dt' (d.!,)
,. = J,,: + (rA

(g(B,S- F,c(F,B))

+

+

IlF

+

IlB - qC)JAA

a - v)J,n - DJ,F

+

+

~ o' B"JA88

(4)

De la même manière, il est possibled'obtenir les expressions de l'évolutioo dans le cernps des
val,eurs margiuales associées aux s1ocks de forêt et de bovins (dJr cl dJ8) , puis leurs
espérances:

Pour h1 forêt :

(5 )

(g(B,S-F,e(F, B))

+

a - vv)J,.8

-

D.J,.,,

+

!..o'B'J
2
FBB

*Par dcfiniti.o,l du proc:essos de Wfoner z. la table de muhîplîcaüo11 em,e dz et dl est :
ds

dt

dz

dt

0

dt

0

0

-
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Et, pour le troupeau :
1
<1,E,(dJ,;J = J8 ,

•

(rA • IlF • ITB - qC).18 , +

(g(JJ,S-l'; e(F,B)) + a - v )J88

-

DJ8 F

,,

~ o'B'J888

(6)

Ondérive ensuite 1a fonction de Hamihon-J.lcobi-Bellman par rapport à chacune des variables
d 'état pour y faire apparaître chacune des e~pressions qui viennent d 'êlrc définies.
Dèrivée de l'équation (2) par rapport aux li<1uiditês:

pJA = J,,, + (rA + ITF • lIB - qC)J,, • rJ, +
[g(B,S- F,e(F,B)) + a - v].16 ,

-

DJ,-, +

~ o'B'.1,.8

(7a)

Cc qui peut êlre réécrit en utilisant l'expression de l'espérnnce de dJ"
1
( r - r) J, = - E (dJ)
d( '

,1

Soit, de h1 même-maniêrc que dans le cas déterministe :
1
- E (d.l)
dt

t

J,

A

= p - r

(7)

L'introduction du risque associé au troupeau ne modifie pas l'é,quation de variatioo du shttdov,·
price de l'actif financier ~ ce qui est logiqne puisc1ue celle-expression a été définie en tenant
co1np1e seulc.meol de la mHmc de l';.lclif concerné.
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4.2.

L' actif forestier et les effe.ts de seuils : une piste pour limiter Ja
déforestation ·t

Pour l' actif fo,·estiel', ensuivant la inème inélhodolog_ie que ceJle util îsée pour 1' actiffinancier,

on il :
p.!, = .1,,,
g(B,S- F,e(F, B))

• :~ • (rA
+

a - v]J8 ,.

ôlIB
• lIF • lIB - pC).!,,, - éi(S -F) .JA.
(Sa)
a-g ac
ag
1
DJ
•
a'B'J
.
+ la, i'JF - à(S - F)JJ8
FP
2
' F'/;

Soit, avec l'êquation (S) :

au
ôF

ans .J • [~~
ô(S-F) ''
ôe ôF

(Sb)

Et, en utilisant l'expression de J1, obtenue par les conditions du premier ordre :
d,E,(.J,.)
J,

ô UliJF
âlIF!ôD âU/i!C
à!lB
àIIB

= p -

av

2

{)

aa . ag

i)lIF!ô l)

l iJ(S-F)

•

ôITBlô(S-F)
ôlIF!iiD

•
(8)

ag àe

ileo·
' ['J

On retrouve la même expression que dans le cas détenniniste, ce qui est logique

J)Uisqu'aucuoe des deux variables étudiées, que ce soi1 la richesse (il)ancière oo Ja foret, n'est
dir<..-ctcmcnl stochastique. Les effets du risque associé aux bovins ne deviendront visibles que
dans la seconde phase des calculs.

L'analyse de la varfalion do mt11liplicatcorstochastiqt1c associé à la forêt, J1,, pem1et de mettre
en évidence les interaclions enrre richesse financière, fo1·êt et bovins.
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En effet, on a :

èU

1

- E (.!) = p.! - F
àF
dt ' F

+

' TIil

0

.

1
i!(S - F)' A

(8')

A vcc. par les conditions du premier ordre, JA, 16 et Jf > O.
.1 1, est la variation de l'utilité lorsque le stock de forêt esl modifié d'une m1ité (Pindyck,

l978:84S) et (l/dl) E(.1 11) est l'~voh•tion espérée de la contribution de la ressource fores1ière
à l'utilité. D' après l'analyse de la signification de -.1 11, p.1 11 - l/dt E(dJi) mesurerait Je coût
d'em.pJoyer nne l'I.Oilë de capi1al forestier à cout insl;mt t

13•~ fo1lction du signe de l'e'.\:pressio.1.1 (8'), il est possible- de dôfinir les tendances des
comportements des producteurs vis-à-vis de la ressource forêt1•

E.n lài.sam l!hypo!lièse que les effe1s directs <le-la présence <le forêt sur la producrivite de
l'élevage dominent les effets indireets, soit que (ôg / i) ($-F)) » (og l 8e)(8 e 18 F), la valeur
oiargioale de la forê1 croît si
p

J

F +

ôil/J .1
i!(S - F) ,

+

ôg I
iJ(S - F)' b

-

U.- > 0
•

(8")

Ou encore

OilF + oIIB )J ,. ~ ",_,
"g'-=J - Up > 0
(p o(S-F) ,,
o(S - F) B
iJD

(8'"}

Les producleurs seronl alors <fautanl plus incités à conserver de la fo,·êt sur leurs terres que
les valorisations marginales des autres actifs dans le.sys1èmedc produclion seront importantes

'On présente l'analyse dé!a.illée de C-<.'\S équalions d.'lns fo mesufe où elle n'apparaît lltt::; dans
l:l partie dé1erministc. bien que Jcs résult<'lts n'appo11ent pas d 'étéme.nts nou\•e-aux par ra1>por1 au cas

déterminîslc.
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ou que les productivilés marginales des terres défrichêes et utilisées pour l'élevage seront
élevées.

Ce résultat pouvait être obtenu simplement par un exercice de réflexion et n~a pas de valeur
(le rés:ultm en soi. 11esl cepe1ldam iinponam c.ar il pennet de vèriÎle.r la cohérence du modèle
avec la réalilé ; il csl donc prCSeoté ici d~ms le bul de valider l'approche présentée et les
hypothèses qui ont été faites, notamment celle postulant l' existenced'individus maxiinîs,ueurs
impJiqués dans une dynamique d'acc-u.molalion du c.apilal. Bien <1ue, conccplocllcmcnt, cette
hypothèse présente de nombreuses limites, il est intéressant de remarquer que, en dépit de
celles-ci, eHe pennc1 d•oble1ùr \me re-présemalion cohére-Ule de la ré-alité.

Lorsque l'équation (8') est posilive, les producteurs vont che1'Cher a "acc.u.muler.. de la
ressource forcsliè-rc : h• défor<.-slalion ralcnli( et il est possible. de définir un point à pai1ir
duquel elle ces.se (ceci ad ·autant plus de probabilité de se produire que la forêt est valorisée
en umt que source (le.consom.malion future~ ou <1ue les produclivhés marginales de la terre
utilisée par les activités de déforestation et d'élevage sont élevées). La validité de ce résultat
csl confirmée p;ir J'élude des lravi1ux dCvcloppés par Pindyck sur les marchés des ressources
extracribles en présence d' incertitude (Pindyck, J984 : 845), dans le.,;quels iJ met en évîderlce
des phén~)mènes similaires (tappelons que la l't:Ssource l.Ores1ière ne pc-ut se régénérer dans le
modêlc c( évolue donc comme une r<.-ssourcc non·rcnouvclablc).

A.iusi, dès que les producteurs cousidèreut la forê-1en tanl qu'épargne.ou réserve de terres pour
l' activité d'élevage (ou dès qu'elle n'est plus l'unique sou,·ce de reve,ms). ils ont tendance à
li1:ui1er sou utiJisa1ion peur la produccion de bois d'oc.uvrc cl scron( prêts à développer des
stratégies contribuaitt au maintien de sur faces forestières sur l'exploitation. Ceci
indépendammeot des considérntions de risq1.1 e po11;rn1sur le troupeau et d'hypolhèscs sur les
comportemcnls des producteurs vis-à-vis de cc ris<1uc.

Lorsque le sîgne de celte e-xpression (S') est oégatif. la forê-1perd de là vuleur<lans Je système
de-production cl le produclcur n'a pas inlérêt à en stocker davantage: le motif de conservation
lié à l'utilité marginale de ln forêt n'esl pa..~ suffisant J)OUI' g.ara.ntîr le nrni.ntieo des res.sourccs
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forestières sur les unités de production. C'est également le cas s'il n'y a pas d 'élevage ou si
la product-ivité de ce dernier et celle des terres uri1isées pour le bétail son! crês faibles.
Avec

la diminution de la vale\ll· marginale de la forêt, il n'est cependant pa.,; possible de

d6finir avec certitude si les dynamiques de déforestation augmenteot car eues dépendent des
amres variables d 'é1at. Ainsi, rien Jlè· s•oppose à cc <1uc la déforestation se poursuive si elle
est nécessaire pour dégager davantage de !erres pour l'élevage (et darlSce cas ]·expression ci~
dessus pem redeverlir positive), voire pour s:i1isfairc 1a con1Iainte budgétaire 1•• •• Toutefois,
décroissante, la valeur marginale de la forêt va finir par s' app,·oche.r de zéro et Je désintérêt
des producteurs pour la ressource peut les conduire à laisser des 1erres sous foJêl s'ils n'en ont
pas besoio pour des t•lfüsaüons allerualivcs.

Amreme,u dit, en fonc.tioo du scaded'aec-o.molation at1<1ucl <.-st parvenu le producteur, soit il
ne sc préoccupe plus de la res.source forestière (lorsque Ja val.e.u.r 1na.C"g.iuale de 1a forêt est
nulle), soit il téaclive sa dynamique de délbres1a1ion. Dans cc cas., le premier membre de
l' é<JH(llioo aug.mente ( augmentation des profits issus de 1·utilisation de fol'ét, accumulation de

bétail) et il est possible que l'équation redevie.-me poshive. L'aecum\llation de capital sous
tonne de bovios dans Je système de produccion n'est donc pas. obligatoiremem suîvie de ta
disparition des ressources fo resliè.res. Toutefois, si le- J)JOductc\lJ ne parvient pas à entrer en
phase-d'acc.umulation, l•éqmttion ne peut changer de signe. reste négative eLla forêt est plus
sllrement vouée à disparaitre.
Concreternent, il itinéraires de prodoction cons(ants, augmenter la renlabilite de l'activité de
ctefores1alion eo diminumH les coûts de transport du bois de.,; prodncteu.rs vers les industries
forestières (sinrntion de monopole des imennédi.a.i.res <tui fixent les prix du bois à de ba.,;
oiveaux, ce ql•i entràîne-uuedissip;dion de la rente forestière pour les produc1eurs) pem1ct1rnü
d 'accélêrcr le passage des producteurs à 1'accunrnla1 ion de bê1ail, et de diminuer l 'impo11ance
des srirfüces défrichées.

•s•il a vait été possible de r(."Crl-cr de la forê t d~ns le système de ptoduclion, la négativité de
l'éqmuiûn (8') signifierait l'am:t des effon s pouf repkuner de 1a forê t, Sâns donner cle pr<fo.ision sut
1·évolut1on de 1~ dCforcs1a1îon ~ 1~ posi1ivité de l'expression rcpréscntcrnitquant:i clic l'a.ccentuation
des effo,·1s pour a ccumuler de la forê t, soit en rcpl:tn.l:!llt, soi1 en Jîmîtam

la défores1ation.
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4.3.

L'actif bovin et l':,pparition des e.ffets du risque

Pour les bovins, la même <lêmarchc conduit ;l :
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En dél'ivanl par rapport à B la condüion de premier ordre-associée ù )'élevage:
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Le làux de rendement implicite de l'actif bovin dépend à présent de la diffé.rence enc.re un
cenne certain (première ligne de t•équalion) et une composan(c traduisant la présence de
risque. Celui-ci est pris eu comple par 1•1otroduclion d 'un ter.ne dépendam du rapport de la
variance du troupeau sur la taille de celui-ci (01 8 2 / B : vmfancc "unitaire-'' du troupC'..tU en
dcmiè-re ligue).

De la même maoière que pour l'actif forestier, en fonction du signe de Péquation, il est
possible de définir si les produc-te-urs vont être-incités à aug.memer là t.ailJe dü ltOupeau ou il
arrêter la capitalisation : s'il est positif, la valeur marginale de l'acti f bovin ;.u1gmcnte dans le
temps et Les produc(CuJ'$ sont iucilés â acco,nule-r du bé.tail. Si l'équation est négative, les
producteul's cessent d' accumuler du bétail, cc qui, d'aprês le signe du dcmic,r membre. a
d';,rntm1t plus de chaoce de se prod11ire qu' ils oot dêjà constitué un troupeau d'une certaine
taille. Cependant, on ne peut préciser si les producteurs co1nu1cnccnt i• déstocker une partie
de leur trou1>eau ou s'ils arrêtent seulement d'accumuler du bétail et une indétennination
subsiste. Coci dépcml du niveim de sawra1ion des diJiéremes co.1.utai.oces et, plus
généralenl.en1, de l'etat du système~ ils seront érndiés plus en détail par la suite.

On ne peut defioir le signe de l'équation (9) a priori. li est cependant possible d'étudier
l 'évolu1ion de Ja fü1ison cmre la làil.lc dn lr<)ltpe.au el le risqne associé au cheptel.
On suppose d' abord, assez c lassiqucmenti <1uc OC/OB < 0 : coci COlTcspond au cas où
1•aug.men1ation de Lroupeau esL,·éaliséeaux dépe11sde laconsomination de la pe1·iodeen cou1'S
(arbitrage consommation préscnlc-/ füturc).
Dans ce cas, la dernière ligne étant de signe J)Ositif, l'équarion est inférieure, en va leu,·, à celle
du cas détcm1inis1c) c-t l'::1cc.umulatioo de-bê-ti•il prCsente moins d'iotérêl (J' ;implilude de k1
variation de la valeur marginale des bovins est inférieure à ce lle obtenue dans le cas
délenniniste) ~ cecj conduit il es1ifner que les stocks constituès à l'issue de la capitalisation
seront moins importants en présence de risque. lis seront d'~1utMl moins importants que
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l'utilité présente une conc~wité ma«wêe, donc quel \udivî<lu d&veloppe des comportements
<l'aversio1l au l'isque1 •
Lo1'Sque ôC!ôB < 0, la liaison entre la variation cspérêc de hl va1cur marginale du stock de
bovios Cl la wufance associée au troupeau est négarive : plus le risque associé aux bovins
augmente, moins leur accumulation préscnlCd•inlérêt pour le producleur. Les fl uctuiltions
stochastiques dicninueJH do1,c la valeut du stock et. la variance étant fonction crois.~nte du
stock, les producteurs seront incilés à limitc-r 1c stock de bovins. Dans le cas où 1•éqt1alion csl
de signe négmH: ceci joue en faveur de l'arrêt de la capitalisation en bétail une fois un ce11ain
slock constilué.
Ces deux résuhats sont des résultais slandurds cl bien établis <Je. h'• théorie du risque : le
modèle cs1oohérem avec la théorie existante. L'approche utilisée est valable.

Ccphénomèned•àtTê.t de 1_;1 capitalisation en bétail retrace convenablement les comportements
observés dans la réalilé : les productcors n 'acct11uuleut pas des bovios indéfüùmeot et, à partl.r
d•une-certaioe lai Ile de troupeau, laissent une partie de leurs terres sous forêt el n'augmentent

plus leur troupeau (alors <1uc, du p<>int de vue de Jeurs cootraintes linancîè.res, cela serait
possible).

1

U1\e ,_
u csurc standard de ! 'aversion au ri::;que a été-propllsh: par Prou ( 1964) : X rc.présentant

la richesse. elle s'éc1·ît ~U"(X) / u·(X). Positîve, elle est Jjéc :i t.i concavité de fa fonction d'uti1îté.
lei, en faisant l 'hypûthèse <.)ue. la consommation est une fonc1 io1l croissante de la richesse, voire

linéaire-. une mesure de l'~vcrsîon .iu risque pe\11 être donnée par le rap1>0r1 ·Üœ / Uc· L ' hypolhèsc
ré~1lisét: s.ur là concavité. de la fonction d•militè implique ainsi que les agen1s dévcloppe,n des
com1>oru;m.cnts d·avcrsion au risque, cè-qui, p()u.r les produc1eurs agricoles c.onsidérés es1 une
hypolhèse plus rCalistc que de supposer qu'ils pré.sentent de l';iUrnctfon pour 1c risque (les études
empiriques ::.ur les compo11emeots en pl'ésence de l'isq·ue (J3inswrulgec. 1982 a et b) meuent eo
évidence le c.aractè.rt. vrnisembtàble d'une tette h)'pOthèse).
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Enfin, d' après la prime de ris.<1uc (définie par - oiBa Ucc / Uc), l'e.(îeLvariance augmente le
taux csp6ré de gaiu dn capi1al nécessaire pour maintenir une unité marginale in situ plutôt que
de l'extraire el de la vendre' .

Le pn.:micr impact du risque est donc de diminuer la rente <le-l.-1 ressource et d'augmenter le

taux d 'extract-ion2•
On vérifie ainsi <1uc 1c rl$<'1ue est à l 'origî.ne de com1)ù1ie.ments de substitution entl'e présent

e1fuw r ao bénéfice du prêsent (Bismut, 1975) : l ' irrévcrsibilitê de la transition présent-futt ir.
l'impossibi}i(é dans laquelle se trouve le ptoducteur de revenir sur ses choix une fois ceux-ci
déci.dés. les ince.11itudes sur le futur (d 'autant plus marquées que l'actifconsidêréest à IOJlgne
durêc de vie) sont à l'origine d'un déplacement des préférences vers le prêscnt. Cc dernier a
pour conséquence

de favoriser les varh1bJes de la période eo cours par rappo11 à ce11es des

périodes folures (effet de substitution) et limite donc l'accumulation de bê-tai1.
L · importance des .ielifs risqués<hms le système de production diminue donc globalement ave.c
l'incettitude.}

Lederniercas à én1dierest celui o\l la oonsommation e-l la taille-du chep1el sonl indépendantes

ou varient d~ms le même sens : ôClôO >. O.
Uoe telle hypothèse signi fierait <1uc, le producteur ayMt accum:uJé. uo troupeau assez.

in'1por1ant. les revenus gé.nêrés sont é levés : il est possible d 'investir sans pour autan1

'De plus. comme les .Oucm::3rions stoclmsti<iucs sont coûteuses, il c~t:,l rclativcmt:.nt plus
rcnl:tble de vendre davantage de.bovins (oud'en acheter moins en en vendMt autMt) po,1rdiminuel'
le oiveau du s1ock en 1>l;?CC Cl, de cc tài1, sa v:tri;mce assc.>ciëe.
:si 011 considère que Je mai.n1ien des bovins u un coût, repré~
scnté par une. fonction convexe,
l'inëgalité.de Jensen indique q1.1e les Ouctt1atio1\Ss1ochastiquessur le troupeau .!Ugmcntcnt 1'cs1>ér;i.ncc
de la vari:ttion du col11 dans te.ten1ps, ce qui inci1e. les éleve.\1tsâ augine1ne1·lem· taux d'extraction afin

de dîmîmier fo c.rojss:11\cc ;1.11_1ieipéc des C(IÎ1ts.
}En raiso11.n.an1 !l utilité. constante, sous certaines hypûthèses concernant les élasticités de.
substirution enwe les dift'ërc nts :!Ctifs. U p<)urr;i.it être possible d'e~t-imcr que la moindre-imp()rtanccdes bovins dans le syslème de pr-0duc1ion po,1rrait être équilibrée pat ,me hnpor1ance accroe de 1~
forCt, voire de J'ac.1iffin:mcier.
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handicape,· Ja consonunalion prêsente. La liaison enrre la consommatiorl et la tame du
troupca\l pC-ul ninsi se- modiücr en foucliou du niveau de richesse aHcint par les éleveurs.
Lorsqu'elle est positive, l'augmentation de troupeau entraînerait une augmentation

(le

consommation. Ce cas esl possible si la taille du troupeàu peut augmcnler sans que le
producteur achète du bétail (de manière à ce qu'il n'y ail pas d'arbitrage entre les décisions
de consommation c.1d'achat polir Ja produc1ioo). doue si eHeest le résuJ1a1 de l'accroissement
naturel du troupeau.
l,..orsque la liaison eot:re consommation et [aille du troupe.au est nulle, le dem.ier membre de
l'expression éltldiéc (lx1u~1tion 9) est alors rêduil à Uca!U<.: et la Jiaison entre la variance du
troupe.au et sa valeur marginale est encore négative, mais les impacts du risquesu,· l'évohllîon
du troupeau solll alors moins importants que dans le cas oll OC I OB < O.
De même, lorsque la liaison entre ces deux variables est positive, le dernier membre d e
l'expression est jnférieur, en valeur, à ce quj esLobtenu dtin.s I.e cas d•une liaison u6gative
entre la consommation et les bovins.

Avec l'augmentation du mvc;n1 de richesse, en considérant que les relations entre
c.t,)nS01hn,aLi01l et betail J)euve,u changer de sig,,e, les effets du risq1.1e sur l'accuuu)la~ioo de
bétail vont donc diminuer. ce qui cs1. encore) un résulWl bien établi par la théorie de la
décision en ince11itude.
De maujère plos gé116rale., quel que soit le njveau de richesse aueint par les producteurs, dans

les deux cas envisagés de liaison entre la consommation et le bétail, l'ince,t itude met en
évidence l'irréversibilité de la s1.1ccession 1>réseot-funu.· et e.ulratue uu déplacement des
préférences vers Le prêsent. C'c.-st l'effet de court terme du risque qui limite! ' importance des
bovins (l'isqués et p,·ovoquam un 1·epon de la consommation dans le lùtur) dans Je syslèmc de
production.

Celle variation des effets du ,·isque avec les niveaux de richesse. des prodocteors ayam êté
mise en évidcnc~ il csl possib1c de procêdcr à une simplification.
A ce titre, il faut remarquer que l' hypothèse seloo laquelle ôC/ôB ~ 0 constitue mJ cas assez
panicoljer, qoi .n'est pas observé en rêg.le générale d!lllSlcs zones de; frontières. agricoles: elle
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suppose qu'il n·y a plus de dynamiques d 'investissement pour constituer un trottpcau déjà
importanl et corrcspondrail de cc fait aux situations où les producteurs se situent en fin dn

p!'ocessus d 'accn,m,1arion. Elle n'est donc pas reumue dMS hl suite dc·l·étude, qui s>intéresse
essentieHemeot ~tux inléraclions entre dynamiques d'accumulation du capital e-t
co1111>orteme11ts d 'utilisarion des ressources namreJles.
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suppose qu 'il n'y a plus de (lynami<rues d•inves1isse10eot pO\lt cons1itoer \ln troupeau déjà
îm1>0rta1H et corl'espondrait de ce foil aux situalions où les producteurs se sin1ent en fin du

processus d 'accumula1ion. El1en 'es1 doue pas reteoue daos la sui1e de J'é-rude. qui s'im6resse
essemiellement aux interactions entre dynamiques d'accumulation du capital et
comportements d•uülisa1ion des ressources ua1urel les.

5.

DEUXIEME ANALYSE OES TAUX Olt VARJATlON O.Ji.S VA.1..EURS MARGINALES
l>r..s ACl'IF'S

Cene panie pr&.sente la deuxième phase des calculs réalisés pour obtenir l'expression des
variations anticipêcs de la valcor marginale de cb<1que <1ctif. A la dillërence de Ja partie
précéde.,ue. Je point de départ des calculs ulilise, à présent, les conditions du premier ordre :
.il s•agjL de c.alculer la dîîféremielle totale de ces conditions (équations {3a) à (3d)), puis, pat

application de I'opérnteur différcntic1 d'Itô ct par simplificalion, d•obtenir les expressions des
l::Hlx de variation amicipés de.,; valeua·s marginales de chaque actifs.

De la même manière que dans le cas détcnuiniste, les hypolhèses sur 1e signe des dé-rivées
croisées de la fonction d 'mili1é seront discutée..,; en cornpa,·ant les résultats obteous lo,·s qu' i1
n' y a pas d•intcractions m~1rgi11:dcs et lorsqu'cJlcs sont posi1ives.
Entitl, les équations obtenues seront égalisées avec celles qui viennent d' être présenlé.es, ce
qui penrieura de défi oit les équations de po,1efeuille ca,·actél'isam !'évolution de Ja richesse

des producteurs Je long du sentier de croissance-opümalc.

5.1.

Le risq_u e el la c.oustitutioo d 'un stock d>ép:1rgnè de préc:·1ution

Pour les liquidilés. la différeuticHe totale de 1•6qua1ion (3a) est :
dJA = - dp U • .!_ [ è'U dC • ,Pu dB •
p' C
p .
èC&B

ac'

l [ &'U (dC)' •

2,,

ac'

ô'U (dJl)

acan'

2)

•

(IOa)

.!_ &'U dCdB
P

&c'an
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Les règles de calcul stochasliqne propres aux pl'ùt::essus de Wie,ler impliquent que:
(dB)'= o' B' dl, (dF)' = 0; dCdF = 0; dBdF = 0

Par application de J'opénlleur d•cspémncc f• cette expression) en divisant par dt, on obtient :
1

dt E(dJ)

u

: - E(dpldt)

p'

+

•

.!. l a•u E( !!!:. ) + a'u
P ac'

-' ( a'u E(dC)'
2p

ac'

+

d,

dt

ii'U o'B'J
ac&B'

acaJJ

+

~

E(

!!!!. ) + a'u
dt

acaF

E( dF )]

dt

+

&u

E(dCdB)
p ac'&B
dt
(!Ob)

Pour fai re disparnilre- les termes dépe-ndanl des espérances de v;lriation de chacune des
variables de contrôle, on calcule la di lîérentielle totale associée à la variable de

consommation. En temmt compte du fai1que le c;.uactèn; stochastique du troupeau se reporte
snr la cons<H'llmation. par dé.finition, la différentielle totale de la consommation est donnêe

par:

de.. -. -;,cdt

acdA ·
. acdl'
._
acd,..,.
- , ,

+ -

BA

ilt

-1 [a'CdA'
+ -à'Cd,m
,, +

2 iJA'

i3B'

2 a•c dA 111
i!Ai'JJJ '

+

ôB

i:J'C ·"'

- (.lJ.'

ôe

ôF

.

+

2 à'C d'A tF 2 a•c d1JdF]
aAoF ' ' • iJBiJF
(!Oc)

avec, de même que précédemment :
(dA)' = 0; (dB)' = o' B' dt; (df)' = 0
dAdB = 0 ; dAdF =O; dBdF = 0

Et:

= o' B' (iJC / a B)' dl
dCdB = o' 8' (ôCI ô B) <11

(dC)'
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Donc:

ac )' o' If'

..!.E[ dC]' = [

iJJ)

dt

D'oll l'exprcssiou de la variation espérée de la valeur rnal'gina1e de 1a richesse financière :

è'U 1 . .
- -l,(dC)
ac•dt
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'll'+
a
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a' u

I
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P f!C'ô B

a28 , -ac
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Il est nécessaire de simplifier cette expression, sans induire de perte de génêralilé du modèle.

Du fah de La diffic.1)lté de trouver une signification é.conomique aux termes faisant interveoir
les dérivées croisées d'ordre trois de la fonction d 'utilité, on considère qu 'clics peuvent êlrc
négligé.es, ca1· elles n'apponent pas d' êléments explicatifs importants sur les stratégies des
producteurs: Uu m = Ucca= 0 cl )'expression devient alors:
l E(dJ)
dt

JA

=

dp /dt
lice l
1 , , Uccc( iJC)'
+ - - E (dC) + - o B - - -p
Uc dt
2
Uc àB

(10')

Par rnppoLi au cas délcnuinislc-, la prise en compte du risque modifie l'expression du taux de
variation espéré du shadow price de l' actif financier, qui dépend à présent de la vaJ'iance du
cheptel bovin (olBl) (dernier membre de l'équation).
Le signe de cette équation est indêterminê car il dépend du sens de variarion de la

cousonull::tli<m ; il. es1 cependam possibl.e- d'étudier de quelle .nlaojère les 1.i.a.i.sons entre Je
shadow prieede l'actiffinancicr. lcs autres actifs du système de production et le risque associé
au rmupeau vont infl uencer les comportements des: producteurs.
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La liaison entre le shadow-price de l'actif financier et l'espérance de varialion de la
cons.oounalion est nëgative : J)lns l'age1lt s'atteod à ce que la valeur marginale du capilàl
financier augmente. plus il accumule cc dernier, aux dépens de la consommation des périodes
en conrs, qui e..,;t reportée dans le futu r. Ceci constitue un résultat bien établi J>ar tes théories
sur l'accumu1at-ion du capital

Si on considère à présc-nl <1ue Jcs dérivées secondes croisées de 1a fonction <l'utilité sont
JX>Sîtîve.~ 1• le ,·ésultat obtenu est :
J E(dJ)
dl

.J,

(10')

De la mê.Jne manière que dans le cas délerministe, J'hypothèse sur les interactions marginales
positives entre consonumlliou~ bovins C-1 forêt (Uc:,J Cl U<:11) a pour cons6qucnc-c d•augmcntcr
la val'iation espérée de la valeur marginale de l'acriffinancier, qui est liée positiveme.,u aux
espénlnces de v~1rit1tion des autres ressourc-cs dans le-syslème <le production : A partir du
moment oi1 les imerac6ons positives apparaissent entre les trois ressources, les différents
ac1ifs on1 lO\IS les trois nn rôle d'épargne dans le système de produclion. ll y a donc un seuil
de capitalisation en dessous duquel la forêt et les bovins ne sont pas considérés comme
épargne, ,nais coinrne facteurs de p1'orluc1ion. Dès 1•einerg.e,1ce de ces formes d•épargne, il est
possible de considérer que l'individu êtudiê soL1 du piège de pauvreté et peu( s'insérer sur les
sentiers de croissance optimale. JI y a bien un effet de seuil qui va conditionner Ja réussi1e do

*Oc manière appropriée, plulôl que de considérer d'.'1bord le cas 0\1 il 11•y ~ pas d'imeraction
mal'ginate e1Hl'e la consommatio11, les bo,,ins e.t la forêt, J)Uis Je cas où ce.s interactions existent, il
pourrait être judicieux de supposer que, p<.>ur de fs ibk",S nivc:mx de rich<.",SSC, les utilitês .1.narginaks
<::roisées som nulles: puis. avec l'augmentation de la l'ichesse lotale du productetu·, eJles deviennent
1>0sitivt.s . Cependant, il e.s t asse:tcompliquê d'étudier de maniè.re.continue cc::>effots de sctiil par une
mêthodc uniquement analy1iquc, d·o.:1 1~ préscntntio1.\ des deux. <:::!S de f1g,1.re (avec et sru1s
interactions).
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processus de croissance optimale.

lndépendmnment des effets de richesse, dans l'un ou l'autre ca.~. la liaison entre actifs
lloauciers et la vadaoce du troupeau' est du sigoe de Uccc, positif par hypothèse. L,, valeur
implicite de l'actif financier augmente donc d\mtant plus que la variance du troupeau est
étevëe : le risque associé à l'é levage i1lcite les prodncleurs à diinim1cr Jeur consommation
présente au profil de r êpfü,gne. Cet effcl du risque-entraîne un report des consommations
J)l'ésente~ dans le futur~ il peut être expliqué par! 'apparition decomponeme.1lls de prodeuce.

L1 impact de l'h)'J>Othèse Uççç > 0 sur Fapparition de comportements plus prudents en
siwatiou d•iocc:i:lilude a d•abord été mis en évidence par Lela.od (1968), pu.is analysé par
Sandmo (1970) et Orèze et Modigliani ( 1972). Toutefois, c'est Kimball (1990) qui introduit
le-concept même de prudeoce et d•épargne de précaulion en nola.ut qoe "dans 1·exemp1c
paradigmatique de la décision consommation/ épargne en incertitude, la prudence représente
l'imensi1é du motif de pré.camion"1 (Kimbttll, l990 : 54). H moo1re alors que les concepts
d',wcrsion ccde pnidcnceson1complémentaires: alors <1uc lecocfficicnt d'aversion au risque
d' Arrow-Pratt pennet d'étudier les effets du risque sur l'utilité espérée (les choîx des

individus), la prudcncct1bsolucet reJativc pcm1cl 1•é(udcdcs cffols de l•incertitude sur l' utilité
marginale espe,·ée et. ainsi, sur la cons.ommalion (comment évolue la consommai.,ion d'un
hidivjdu doté d'une struc.1ure (le- préffacnèèS VNM (Von NcunH111-Morg<.~ te-m) si le risque
augmente?)~ (sous hypothèse que la dérivée marginale de l'utilité (Uc.) soit convexe (donc
Uccc> 0)). Ceci souligne l'îsoinoq,hisme e-ntre théorie de l'aversion au ris(luc cl théorie de
h1 prudence : les coefficients <l'aversion et de prudence, les primes de risque et de prudence

*Si o é1:tit nul, on rctTQuve le cas détcm:ifoistc. Ceci ,ncl en êvidcnce te fu ît q\lc le modCle
dé.tero1inisle précédeinine.nt traité. peut être i11te.11>rétècomme un cas p.l.rticulier(dé.gênêré.) du modèle.
stochasliquc.
ZLa prudence-c-~st en fait l'attitude con::.istsnt à réduire I:! qmmlité de riS<(l.lC détenue lorsque
le rïsq\le .-iugmente.
:;.Kfrnb.,tl s·iméresse plus spCei6quemem au componeme:Jll optimal Cil présence de risque
(Langlais. 1995 : 1100).
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(qui âpparttî l daos le dernjer membre de l'équalion) peuvenl mesurer J'inlcnsitê<lc la réaction
d 'un individu confronté à un risque croissant (Gérard, 1991 ).

Ainsi. le rcporl déS consommaüon du préscnl dans le fut ur csl à relier, ici, à l'apparition de
comportemenls visanl à constituer une épargne de pl'éc.aution, destinée à assurer l'agenl contr<:
les imprévus el ayant uo eO:el similaire-acelui d 'une ~1ugmcnwtion de-la préférence pour le
funll'.

D'aprês l'équation (LO'), pour de faibles niveaux de richesse) e-n J';'tbscncc-de bovins sur
l'exploitation, ces comportements n'apparaissent pas dans le modèle, ce qui est cohérem avec
les résnlc.ats de Kîinba11.

De manière moins abstraite, cette êquation est supérieure, en valeur, à celle obtenue dans le
cas détcrminislc ; clic <.-st d 'âulant plus importante que 1c risque sur le troupeau bovin est
élevé, ce qui est cohé.rent avec les hypothèses sur l'apparit ion deco1nporteme.1Hs de piudence.
L~, rcchcrche-d 'une <1ssurance via là constilulion <l 'Cparguc v;i alors avoir pour cffcl de générer

des stocks d'épargne supêrieurs aux stocks obsen•és en déterministe. La forêt, les bovins eL
le capha1 füianckr, s'ils exisiem dans le système de produc.1ion, seront fixés a des niveaux
supêrieurs à ceux du cas déterministe. Ceci permet de nuancer les résultats obtenus dans la
sec1îo11précédente, qni concluaient à la diminlllioo de l 'iJllpOJ:lauce du 1.roupcau e-n prêscncc

de risque.

En l'inlcrprétanl <.k - mfülière globalc, il csl possible de <lêfinir que cette équation, par la
représentation des transferls présent / futur qu' elle propose, donne une mesure des perles de
consonHnation coorante$ a-uxquelies 1•agc,11.L doll coosè.1l. lfr s'il souhaileconsotmncr davantage
<.h1ns le fü tur.
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J.e l"isque et la v ariaf iot.1 de déforcsrntion

5.2.

Pour obtenir l'é.volulion de la valeur ma,·ginale de la forê.t, on calcule hi différentielle totale
<le J't'<1uatioo (3b) (condition du prcmicrordrcassociêc à la forêl), en supposant que la dérivée
troisième de la fonction de profit par rappo1'l aux défriches est nulle et en uli1isanl les règles
de calclll stochastique (Kamjcn et Schwartz> 1991: 267):
_I E(dJ .) = àllF ~E(dJ ) • J a1IJF ~ E(dD) • a' ITF ~E(d.f dD) ( l l a)
d1
,.
d1
,
,
d1
àDfl dr
A

ao

ao'

Soit:

• a'lIF/o D ' ~ E(dD )
iff!FlèD dt

=

+ -

1 fr II F/8D 2 1

J,,

àil F/8D

D

d E(d.(,d )
I

( 1lb)

Le calcul de la difiëren1ieUc tolalc de la variable de dêforcstation (variable de cona·ôle) pennet

de simplifier les espêrances inteivenant da1ls cetce expressio1l {E(dD)) ; par définition> cette
diffé.,·entielle est egale à :

dD " àD dt

a,

~ rè'D dA'
2 · i'JA'

+

+

ôD dA

aA

+ i)I) dfJ +

an

i'J'D dB' • o'D dF' • 2 à' D dAdB
i'JIJ'
èF'
àAoB

+

ôD dF

&F

( 1l c)

+

2 ô'D dAdP
ôAéJF

+

2 ô'D dBtlF]
iJBôF

Ave<: : dA' = 0 ; dF ' = 0; dB'= o• B' dt; dJ\dB = 0 ; dAdP = 0 ; dBdF = 0

En multipliant par dJ,, et en appliqua1H l'opéra1eur dillëren.1ie) :

l

- 1 E[ dJ ,ID = -iJD o1 o ,··J
~

A

aB

AB
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Puis, le rapport JA» / J" est oblenu en dérivant par mpporl à B la condition de premier ordre
(3a) (en supposanl que des interactions marginales posH)Ves encre Ja. consonunation el 1es
bovins exislent).

Soit:

Ucc ac

" ---- .
D'où:

dD
E dJ, dÏ

J,,

Ceci permet de simplifier l'expression de l'espêrancc de variation de la valeur marginale de·
la forêt, qui s'écrit:

( 11)

Celte équation indique que la variation espérée de la valeur marginale de la forêt est liée :
l., positivement à la va1fatîon <h.1 shadow price de J'ac1if ii naneier,

2., négativement â l'cspérnncc d'évolulion <le la dêforcstation et,
3., dé.p eod d'un terme faisant apparaître le risque associé à la production bovine.

L'impact de cc risque sur la valeur m::lrgina1e de la forêt <lépcnd du signe de

• qui prend en compte la liaison entre l'actif forestier él la
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variation du troupeau.
Cc signe dépend en partie de la varia6on de consommation consécutive à la variation des
bovins. au COl) rS d•une période.
L'hypothèse retenue est celle d'un choix exclusif entre consommation et épargne, sur une
période donnée. pour de làibles niveaux de richesse : ôC I ê 13 < O.
Le terme ci -dessus cnlrc crocbc(s est alors positif cl le signe de l'expression dépend alors du
signe de la liaison entre les délî'iches et le troupeau de bovins (8D / (} B).
Trois cas possibles sont détaHlés ; ils dé-pendent de la salunition des contraintes spatiales et
de main-d'oeuvre et sont envisagés ci-après.

cas a.

Lorsque la contrnintc smdialc csl active, la forêt perd de la valeur dans le système de
production sous l'effet du risque

Lorsque le troupeau s'accroît et qu' il est nécessaire d 'augmenter les défriches dans la même
période pour"ins1alJer" tOHs les animanx, OD /OB> 01, la liaison entre la varianecdu troupeau
et la valeur marginale de la fo rêt esl négative : le risque fait diminuer indirecte.ment la valeur
de l'actif non risquê- <lnns Je systêmc-de production, du fai t des liaisons fortes existant entre
ces deux actifs (relations spatiales).
0:: résulhll

a priori Sl•.rpremo:if pe-ut être-expJiqué en considértmt que la forêt peut jouer

diITérents rôles dans le système de production (réserve de terres pour l'élevage, épargne,
source directe de revenns... ).

'Céci consiste à fo ire l' hypothéi:é-que. le~,; effets de la contrainte.spatiale sur l'allocation des

terres sont pJus lmpor1:m1s que les c.O:Cts de fa contraimc sur l\'1lloc.atfon de la main-d'oeuv1-e
fumiliale: les mécMismes de substin11ion de la fotè1 par l'élevage domine,H dooc les mécanisme.s de
compé.lition pour l'ulilisa tion dt· main-d'oeuvre. C'est éga lement à cc niveau que.joue l.'I contrainte
sur le n()mbrc cle têtes par h(.-ctarc (capacité. de cluirge dc-s pâlurngcs) : si clic est saturCc, ôD!OB > O.
2

l c résull:tt aucndu était que le risque CJHr:t"inc une mod1fic.-itîon des compot1ements des
producleurs e,, raveul' de la fo1•êt, ce qui se se-1~il 1radui1 par une augmentation <le 1a \'alcur marginale
de ceue.démiè.re.
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Ainsi, plus les revenus du bé:(ail son1 risqués, plus le producteur va chercher à défink des
alternalives pour la production et moins il va do,mel' rt•im1>0rtance it t>é1evage1 • La forêt est
alors privilégiée en ta,u que source de revenus à court tcm1e c( sa valeur marginale dimim1e.
Oc p)us, comme les surfaces défrichées sont utilisées pour l'élevage, le producLeur aur.i ~dors
d 'an,aot rnoios hnérêL à c-0oserver des réserves dC·lCtTcs vic-rgcs (terres sous forêt) pour cette
production que Je risquequi luiest associé est élevé. En intrnduisa,Huoe interaction marginale
positive eotl'e la consommation el Jes bovlos, la liaison cnlrc la variance du troupeau et la
valeur marginale de la forêt csl encore plus négarive. ce qui est cohél'ent avec Je faiL <1ue la
positivité d 'imeraction n'apparaît qu'une fois que le$ agents onL accumulé un troupeau d'une
taHk suffisao1e, cxpOSfütl <lavan1agc le produclcur au risque qui lui est associé.

Ceci mel en évidence l •;cnpor1ance :illachée à J~, prise en compte des différents rôles que la
forêt peut prendre au cours du processus de capi1alisation : nëgJiger l\1.0 d•entrc. eux peut
Cùnduire it une eslJmation e-1TO.oée de Ja C-Omposilion de la richesse du producteur.

~

LOfS<'U'C la CPJlltëÎJllÇ de maiJMl 'oeuvre est active, le risque associé aux l>ovins fail

di rninue,· Ja défOl'eSt.llÎ01l

Lorsque la contrainte spatiale n'est pas acrive (c'esl le cas, par exemple. des pro<luclcurs qui
Sùnl ''en rc1ard» dans leur dynMniQ\IC d•accumula(ion en bétail et disposent donc de pâtu rages

"en excès" par rapport au nombre de bovins), ses effets sont doini1le$ par ceux <le.la conlraintc
sui' l' allocation de la inaîn-d 'oeuvre el J'aug;mentation de taille du cheplel entraîne une
diminution du lravail alloué à l'aclivilê de déforeslalion : les activités d•éievagc et de
déforestation sont à pl'ésent exclusives, S~)it 8D I OB < O.

1Si d•autres ahem atives de. producli<'>n an1icnt été prop()sée-s dans le modêks, Je rCsl•lrnt qui
vient d 'ê tre détaillé aurait cc11:1incmcn1 conduil à une plus grrlJlde dive1·silica1ion des activilés de
productioJ), ceci conformément a ce que 1>tévoî1 la théorie sur les comportem ent$ en prl"Scncc de

,·îsque. Le poilu i1Héressant â inenre en évidenœ ici é1:1i1 cependant que le risqllc 1x:ut avoif \Ill im1>ac1
néi:;,nif sur l'évolution de b rc."Swurcc forc-stiCrc.
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La liaison entre la variance du troupeau et la valeur margîllaJe de la forêl est alors positive.
Plus la variance du lroupcau esl élevée, plus le producteur va chercher à privilégier l'actif
forestier dans le syslème de production (diminution des coupes) (<::as "cfassiquc» d•arbitrage
entre <le-u.x ac1ifa prt:seut.aol des risques différents: le producteur, s'il présente de l'aversîorl
au risque, a tendance à favoriser 1'acrifle moiits risqué dans son po11efeuille d•aclivités et à
diminue•· l'im1)orta1,ce de r actîf le plus risqué). Ceuc siluation peut correspondre à une
slratégic de long-terme lorsque les utilisalions de ressources forestières ne SOJll plus
nécessaires pour générer un 11ux de revenus, donc à partir du rnomcntof1la forêl est davantage
une fom1c d'éparg:uc <1u•unc somcc de revenus directe. Les interactions marginales positives
e.ntre la consommation et les bovins, appai-aissant uoe fois qo\m troupeaud 'une c-er1ainc taille
: 1 ~lé ooos1i1ué, vie1meut amplifier cet c.:ffcl : le troupeau pouvant assumer les rôles de soul'ces
de revenus el d 'é.pargne, 1•agent a tendance a conserver de la forêt sur ses terres.

Si la fo1·êt est nécessai re pour génére-r des revenus, la situation <ll'critc ne peut être que
transitoire car il semble assez difficile de satisfaire la contrainte budgé.taite en essayan1, à la
fois, de conservet la foret et de lîmî1e.r l'imporwuce de- l'~Jc.vagc dans le système de
production.

~

Ln valeur m~•rginalc- de la forêt n'est pas affectée par le risque Jon:;qu•aucur1e
contrainte n' est saturante

Le dernier cas à cnvis;\gcr est celui de Pindépendance ent:re défo1·estation et troupeau (èD/OB
= 0) : soir il o•y a pas de bovins sur 1•exploi1ation. soie il y en a, mais les terres qui om é.té

dùfrichécs ne sont pas utilisées pour laproduction bovine(terres ma.l'ginales, taille du 1roupe(1u
jugée déjà suffisante ou capacité inaxi,nale de charge des pfüurages non atteinte). L'évolution
de _la valeur m<1rgiu<1lè de la forêt ne dépend alors que de la natme de la contrainte financière
et de fa productivité de l'activité de déforestatioo, iodépendam,nent des coosidénteions de
risque affectées aux bovins.
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Dans le coute:xLe dyJrnmique érudié, e.n fonction de la Harure des contraintes auxquelles le
producteur est soumis, Je risque est ainsi à! 'origine d'une diminution ou d'une augmentation
de la valenr marginale de la forêt. Ceci dépend CJ) par1ie du rôle que 1::) forê-t joue dans le
système de production (et donc du niveau d'accumulation atteint) : si elle est "épargne'', le
risqne snr les bovios augmente sa valeur margioale et le producteur est i11cité à ta conserver,
si, par contre, elle joue dav~m(age un rôle de source de revenus, le risque associé aux bovins
entraîne uoe augineotation de son utilisation.
Les stratégies à dêvcloppcr pour limiter b.l déforestation vont devoir intégrer ces interactions
entre utilisation de la ressource forestière et risque associé aux bovins : une recherche de
SIH11ëgies orieotées vers la rédtlCL.ion do risque peut contribuer

a faire

diminuer l<l

déforestation.
Il est cepe.nclant p,·é.maturé d'essayerdedéfinirces stratégies sans avoir, aupa,·avant, étabJi les

équations de portefeuille, qui mettent en relation les trois actifs sur le sentier de croissance
optimale.

Fioalemen1, 1'êqua1ioo de ta variatîon espérée du taux de rendement implicile de l'actif
forestier s'écrit :

(J 11

Le taux de rendement implicite de 1'actif tores1ie.r dépend de la dHorestatioJl, de la prime de

risque associée aux bovins. pondérée p~•r la Jiahon entre taille-du troupeau et défriches et par
le laux de variation du profit marginal des ventes de bois quaod Jes défriches varieoL
l .e pre.inie.r tenne de la de.nlière ligne decene.éqnation représeolc-le coût du risque-(prime de
ris(Juc) : c'est lc-moutao1 que 1c producteur serait prêt à payer pour ne plus avoir à suhi1· les
20ï
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effets du risque associé au troupeau; il esl d'autant plus élevé que le producteur présente de
!'aversion <'I ll risque. Ce.mootao1sera également d'autant plus élevé que les incernctions enlre

activités de déforestation, de consomm:,1ion cl le troupeau seront impol1ant<.-s (il est pondêré
par les impac1s de la variation du troupeau sur la déforestation et la consommation).

La préscnwlion d<.-s effets du risque le urux: de vadalioo espèréde Ja vaJeor margioale associée
aux bovi,1s indique cependant qu)il peut avoir des effets indétem1inés.
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La préseo1a1ioo (les elre1s ch, risque sui· la val'iation e.~pérée de la valeul' ma,·g inale associée
aux bovins indique enfin <1u 'H peul avoir des effc.1s in<létero'l.inés sur Jes c-0mpor1cmen(s des
agents.
L'indétermin:lCion des effets glob:u1x du ris<1ue lorsqu'il agit sur les

5.3.

revenus et l'épargne
La différentielle totale de la condifion de premier ordre associée au troupe--..tu (équa6on 3c et
3d) perm.e.1 d'obtenir l'expressioo de J'espé:r:mce de val'iation de la valeur marginale du

chepte l, 1/dt E(dJ,.) :

.!..!i(d.f) =
dl

b

.!_( ôllB
2

àv

_ offB ) .!_ E(dJ ) +

i'fa

dl

A

_!;

2 '

[aiJ'Iv'lB .!_ E(dv) _ irffB
.!_E(da ) ]
ôa'
dt

dl

a'nB-1 E(dJ dv ) - &'rw-E(dJ
1
• -1 [da) ]
2

ôv' dt

A

ôa'

dl

,,

(12a)

Ën suivant la même méthodologie que dans le cas de la forêt et de 1•actif financier, on définit
la fo1mc fonc(ionncHe des vnrintions espérées des vnrinbles de dê<:ision associées au troupeau

(a(t) et v(t)) :

ô v a' 11 '
.!_El
d.f,, dvj = an
.r,.
dt

et :
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L•esperance de variation de 1~ valeur marginale de l'aclif bovin est alors :
l_E(,U ) =
dt

R

..!_ {('~~// - ôITll )_!._E(df)
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(J\'
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r... ' ëvoJutionde la valeur ma,:gi,laJedes bovins dépend à présc-11l des interactions bovins/cap irai
financier pour la formalion d'épargne (première ligne) et du risque assocjé. au troupeau,
porldére pa,· la productivilé et les cofirs marginaux de l'activité (derniêrc Hgnc).
La forme de celte l'qu~tion> complexe, limite l'analyse des différents éléments J)OUVM t avoir
un impact sur l'é.volution de la valeur marginale do troupeau. 11 est cependant inléressant de
définir comment agi! le risque associé à l'élevage sur l'évolution de la valeur marginale du
cheptel (selon l'un des résultats de 1a théorie des choix de ponefeui.lle en mtivers incertain,
le risque agiLen dirn.iuuaot ceue valeur marginale, mais il pc-ul-êtrc inlérœsant de détailler ses

impacts en fonction du lype d'animal et du stade du processus d'accumulation auquel sesilue
le pf0dl1Ctù(lf).

La liaison valeur marginale/ variance est fonction du signe de la dentlère ligne> soit du signede

l~~ ;; -~~ ;;j.

cnconsidêrant qucU,x:; (8C /8B)+U,.. >O(Uc 6 esrpositif

ou nul, Uçç est négatif par hypothèse et on suppose que, pour de làibles niveaux de
capitalismion en bétaH, la consominatioo ne pent que décroître si le troupeau augmcnlc,
oC/oB< O).

Les cas possibles pour le signe de cette-expression sont détai11és dans le tableau suivant :

21 0

Étude du signe

êv lôB

êaiêB

Signe de
l'expression

Evolution de la vale:or
marginale du n·oupeau

ln(crprétation

>O

<O

négalif

diminue avec Ja
variance

Plus Je troupeau esc
important, moins Je risque
incile le producteur à en
augrne.nter la taille ; il pc.ut
même e.1l déstocker une
partie

<0

>O

positif

augmente avec la
vanance

le producteur esl en phase
d : accumulat ion de
reproducteurs : les bovins
commencent à jouer le rôle
d•é1x1rgne sur pied

>O

>O

iudétermloé

?

k producteur développe
1•activitê d'engraissage.
lndétenui.n.atio.u sur J'effel
du risque

<O

<O

iodétermlné

'/

arrêt des utilisations de
bétail. COJISidéré conunc
épargne. sur pic<l Cl
décapîtalisable eu cas de
besoin.
lndétennination sur l'effet
du risque
fabJea\l 4 . Liaison encre fo valeur margulale du bern1l et le nsql1e, eo 1.ooct1on des vanables
d ' ac.hat et de-vente-de bovins

L "indétem1ination sur les effets du risque est difficile à lever car les relations entre achats et
ve!ltes dé.J)e.Jlde.nt non seulement du niveau de saturation de la contrainte financière, mais
également de h1 1w1ure des produils animaux vendus et achetés (jeunes veaux,
reproducteurs ...).
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Dans Je cas où la caille du troupeau, les achats et les vcnlcs varient dans le même sens (avam
dernière lig:ne du tableau), en J)absencede reproducteurs, lorsque les achats ne porlcnt que sur
les veaux, les ventes sont toujours infërienres aux acha1s (en nombre d 'unités) et Pexpl'ession
e.,;t de signe positif. La lialsoo entre la variance du troupeau et sa valeur marginale es1positive.
Lorsque Le troupeau est utilisé pour la production de veaux engraissés, la varim1c<,;: associée
aux bovins contribue à faire augmenter leur valeur marginale dans le système de production.
L<:s producteurs von! alors avoir lcndm1cc à augmenter la tai lie du troupeau et peuvent décider
d'achete.J' des 1'efwoducteuts.
Néanmoins, lors<1ue les unités vendues sont plus i111po1iantes que les unité.,; achetees (achat
de reproducteurs et vente de jeunes veaux), la liaison variance/ valeur mal"ginalc du troupeau
est néga1ive. Lotsque !'achat pOl'tesnr des rtp(Oducleurs, Je risque a une influence défavorable
sur les slnHégies d·t•ccumulaüon des producteurs. Ce cas correspond à une simati on daus
laquelle les producteurs ,·éalisent des î1westisseinen1s (eu 1cnnes de bovins) plus irréversibles
que lorsqu•ils se limitcnl ;u1x aclrnls cl ventes <le veaux aprës engraissage (Je caractè,-e de
"quasi-irréversibilité" est ici lié am: cofils associés à la lratûonnation en 1iquidités des
rèproduclcurs, qui représcnlènl un iuvcslisscmcnl indivisible cl "irréversible" par rapport aux
veaux à engraisser).
Le l'isque su,· les bovins est alors llll focteur liotltaot t•accumulation qui pennc.1d•expliquer
pomquoi. dans Ja zone d•é1ude> alors que les producleurs disposent de ressources initiales
équivalentes, certains n'investissent pas dans le bovin reproduc1eur el, <le. c;.e fait, ne.peuvent
<)CCumuler. Ceci dépend des comportements de chacun des agents vis-à-vis du risque : plus
leur aversion sera importa.nle, plus te risque limite! 'accumulation.
Cecj permeL de JH1aocer les rêsl)l1a1s oblenus pr6clxlcmmcnl sur l'existence d'un seuil

pcrmeHant de· sortir du "piège de pauvreté'' : ce seuil correspond à la constitution d\111
troupeau, constitué non pas de veaux à eng,·aisser, mais de reprodricleurs.

Le risque peut donc avoir deux effets opposés sur la constitulion de stocks de bovi1)Slorsque

les producteurs SO.Ol en phase d'accumul::'l lion. Ces effols vonl dépendre du rôle pris par les
bovins dans le systêmc de production el lraduisent qu'en sirnation d'incenimde, les
producteurs om tendance à privilégier les stratégies de court ter.ne : lant qu' ils travaillcnl en
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''flux tendus", saJ1Schercher à accumuler un 1roupcau <le reproducteurs, l'iocertilllde ne lèse
pas l'actîvî1ë d'élevage mais le rôle des bovins se limite à celui d'une source de revemJs. Dès
que sont engagé.es des immobilisatioos de plus long lc1mc sous fom1e de reprorlucteurs (les
bovios 001 alors une dimension d'épargne sur pied), l' ince11itude li mite 1'accumulation.
Cc dernier point nuance les résultats qui auro.îem pu ê.1re Oblenus en appliquant la théorie
relarive à 1'épa,·goe de précaution : les agents prudents {Uççç > 0), s'ils développent tm stock
d'épargne de précaution. vont l'effec(uer en tentant d'a\>ord de préserver la ressource
forestière., et non pas en accumulant du bé1ail. Le i:OJe de la forêt dans les systèmes de
pro<luc1ioo pem donc être i:edéfüti comme une forme d•épargne de précaution.

Le de1·11iercas e11visagé da11s le table.au est c-è1ui où les ventes et les achats augmement q\1and

le troupeau diminue et il est probable que les ventes augmentent plus rapidement que Jes
achats. La liaison entre la varia11cedu t1'0Upeau elSà valeur marginale est positive, voire nulle:
lorsque Je.producteur s'engage dans une dynrunique de décapitalisatio,,, le risque sur la taille
du troupeau perd de son infü1ence, ce qui était previsîble puisque la v(,riancc du troupeau est
fonc1io11croissa,ue de sa mille.

Ainsi, de la même ,na,1ière que pour la forêt, I',ma1ysc me( en évidence l'existence de cycles
de capitalisation et d•effets de seuil à partirdesquel les impac1s du risq\1e sur les stratégies des
producteurs peuvent se modifier.
En résumant les résultats ob1e.nus, lc risque a~ au même moment, deux effets all[agonistcs qui
sont : des effets de court terme <1ui visent à privilégier la co11son1mation prl-seote c-t l~aeti f le
moins risqué, et des effets de moyen / long-terme par lesquels le producteur cherche à
s'assurer contre l' inccrtiludc future cl qui l' incitent à constituer des stocks d 'ê-pargue de
pré.caution. Ces deux eOèts tmvaillem, au mêrne momeot, en sens contraire dru1s un cadre
dynamique et sool responsabJcs de l'indétermination de l' impact global du risque st•r les
stratégies des producteurs. li est impossiblede lever cette indë1en niomionsans passer pru· une
phase empirique.
On peul cepeodaol rc-mfü·quer que ccue indétermination est liée à la nature du risque.pris en
compte. Elle ne serait peut être pas appanie si uo risque affoc1ant mû<1uemcnl le revenu des
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prodoc1eurs av(tit été spécifié': le risque sur l'évolu1ion de la 1aille du troupeau a des
incidences à la fois sur Je revenu et .sur l'épargne. du fait de la nahffe composite du rôle des
hovins dalls le système de production. Cc risque, s'il affecte les comportements de
coosomuH1tion, peut également entraîner une variation du 1-0le de 1•t:pargnc dans les systèmes
de production. En effet. lorsque les agents sont confrontés uniquement à un risque de revenu,
le rôle de 1•épargne est celui d•un "tampon" qui peut permettre que la consommation future
ne soit pas inférieure à un certain niveau minîmmn. EHe est alors utilisée pour lisser la
consoinnrntiOf1imertemporeJle. Cepcn<lant>dans le cas d)un risque porta1n sur 1'épargoe. plus
cellc·ci est impo11antc, p)us les pertes possibles pourro,u être êlevées'!.

l ..a na1ure du risque spécifié <fans les modèles induit ainsi une dimellSÎOJl de risque de taux

d' intérêt, plus délicat à traiter car ''à la différence du cas de riS<1ue de revenu, la condition su,·
le sig.lle de la dérjvêe lroisjème <le. là fonction d'utilité ntest même plus suffisanle pour
déterminer le sens de·la réaction de la règle de consommation e.n présenccd•uu riS<1ue de taux
d 'in1él'êl". (Lan,g1ais, 1995 : 11 00)

L•indétcm1iuation mise en évidence n'est donc pas extrêmeinem surprenan1e et ce, d'autant
moins que Sandino (1970) l'avait déjà re.i:narquéc-(il aboulil également à une indéterminatioll
<laos son fü1(1lyse du risque.de !aux d'intérêt).

Ceci met en évidence les limites de l'approche. analylique. don! les rôsultats restent
corllingems à la complexité do problème ùtudjé,

Bicn que dans lcc:!s dc productcl•rs :.!gricolcs., il soi1 assez diffic ile de délinirdes risques qui
aOèc1cnt le rc,1cm1 et n·ont p:i:s d'incîdcncc sur les ac1ifs constirua1H l'épargne. De m:miè:rc- plus
génêrnlc. ceci mcl en évidence ks préc;mtions fi pl'e ndre lol'Sq1.1•00 utilise des ri:sultats théoriques
obten.t1s S\IÎlc à l'étude des componcmcn1s de consomina1ioo ou de geslion de.1,<>rteféuillc d':!clitS
pouf expliquer les compol'temems de ptoduc1ion agricole.s (pour le.squds les comportements de
consoininatioo. de ptOÔl•Clioo et de g~s1io1, de. por1efeui11e sont inh:rdé.11<-·ndsnts).
1

2Sanôino en 19i0 fais.lit déjf1cette distinctic'm : il utilisait le es$ marsh~llic,, de risque de taux
d'intéfêl (p. 353).
214

Oeuxîcmc Panic· Ch:ipi1rc 3. r.e mOO~Je s1ochasttque de la d-6forcstation

Enîin, deroU:re équation concernant les bovins, le taux de varialioo anticipé de la valeu1·
marginale du troupeau est donoé par :
1

dÎE(dJ,)
=

• arrn
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Ce qui peut ilh,sLrer la 1-emarq\le prêcédènle sur la complexité des problèmes à résoudre.

La dernière partie des travaux analylique consiste à égaliser Jes expressions qui viennent
d 'être obtenues à celles de la partie précédeme afin de définir l•expression des équations de
JX)rteîeuille le Joug du sentier optimal de croissance, ce qui permettra d1énidier l'ëvoJution de
la riches.se des producteurs.

6.

CO)U'OSlïlON Ot,':. LA RIClll~$$ 1i OJ:;$ PR.O.OUCTEURS : LES EQUATIONS OF..
1'0 1ft 1Wi::Ull,l,t; l.,t,; l.ONC OU SENTIER OPTIMAL DE C ROlSSANCt.

6.1.

Ltl

mise en évidence d u rôle fonctionnel de Péparg"t1C d e J)récautiou

Pour J'équ<•tion de p<.lrlefouille associéc à l'actiffinancier, les équalions (7) et (1O') pennc1teot
d 'écrire:

,. =

(A)
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Ceci correspond à la condition de Keynes-Rall)sey, rnodiliée pour prendre en comJ)te
l'i11ce11itude, sut le se.ntîer de croissr,nce optimale; le producteur égalise Je taux d'intérêt réel
au eaux d'inlérê-1psychologique. Cc dernier dépend des taux de rendement spécifiques des
services liés à la détention de bétail et de forêt.
Pour définir les impàClS du risque sur la consommation et les dilîérems actifs, il est l)~jle de
procéder en comparant 1e cas où les dél'ivées del 'util.i1taHa.rgüiMe <le-la consommation par
rapport am: bovins e.t à la forêt sont nulles ~•u c.as où clics sont positives.

Dans le c<1s oll il n•y a pas d'interactions marginales entre la co,1somn1ation. les bovins et la
forêt, les termes faisant imel'Veni,· Uc6 et UcrS0Jltnu1s et le ris<1uccsl répercuté sur le contrôle
de consominmion d 'une manière proporliounellc à la variance du troupeau.
En effet, !'espérance de variation de la consommation est liée posilive-ment â la variance du

cheptel bovin par un lèrme faisant intervenir la prime de prudence {dernier membre) et
dépendant de ce fait de la convexité. de l'utilité inal'gi11ale et la variance du troupeau. Si le
risq11eaugineote., sî cette coovexi1ê-est marquée, les niveaux <le consommation courante seront
moins élevés. ceci ;rn bénéfice de 1;:i consommation funll'e (Kîinba11. 1990)1

;

par la

constitution des stocks d 'épal'gne de précauti01l, 1•indjvidu peul t1insi se-protêgcr contre les

impacts d•üoe évolution défavoniblc de-ses revenus sur sa consommation füture. C'est une
forme d)assurance que contracte Pindividu ; elle a un coOl, proportionnel à fa convexité de
1•t1tililé marginale de la consommation. C'est cc <1ue Sandmo {1970) désignait pal' 1•eftet (le.
revenu du risque : J'épargne de précaution est augmentée pour aîfn-loch.i.r les niveaux de
consommation des variations de reveiH1s.

Un deuxième elîel du risque peut être mis en é.vidence â panir de ceue- équation.

Lol'sque les interac.ti01)S.niargioales cnlre consommation. bovins et rorêt sont positive.,;. elles
font diminuer (augmenter) le taux d ' intérêt psychologique (réel) : il n'y aura fonnation
d'épa1·g11e financiè.re qoe pour des taux d'intérêt réel plus élevés (comparativement à la

1

Po\1r être plus rîgo\1te\1x. il est possible de fo ire.apparaîl.rt-letermc-corrcs11ond:mt:i l'é1>argne
de prCc;.1 \11îon, Ucccl Ucc . en écriva,u: Ure<'/ Uc• Uœc/ U.:</' Uccl l}ç : ln prime de dsqoc appal'aî1
alors claîremen1dans l'exp,·ession oblenue.
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sîmation où les interactions sont nnlJes), ce qui est logique- pujS<1ue ces internerions
inlroduiscnt de manière explicite les dimensions d'épargne des actifs naturels dans l'é:quatioo
associée a l'actif financie,·. ce qui induit une e-0mpétition entre ces trois <'!ctifs.
L'imp~c( du ris<iuc es( à prCScn1 répcrcutê à la fois sur la consommation, la couve11Ure
forestière et la taille de troupeau: la liaison enue une augmentation du dsqt,cc-t lcs bovins ou
la forêl

CSI n~gativc. Eo supp0san1que les ajustements ne sont pas réalisés par les variations

de consomma(ion, si le risque augmente, l'agent peut avoir tendance à diminuer son épargne,
et ce. d'autam plus que le risque auquel l'individu est exposé dépend de la taille de son
troupaeau. C'est lcdcu.xièrncclîetdu risque : l 'effcl de substi(ution (Sandmo, 1970) par lequel
l'agent peut tenter de réduire son degrê. d' exposition au risque e.n épargnant d'aol(lnt moins
que le risque-pcu1 :tflè<.:tcr son épargne. Ceci va dépendre, comme précédemment, de la
convexité de !"utilité marginale de la consommation : un iodividu prudern, confron1é à un
risque de 1aux d 'inlérê1 va avoir tc-ndance à rédnire son épargne (Kimball, L993; Langlais,
1995).
Tl est vraisemblable que. si les agents sont au voisinage du seuil de subsistance, l'eŒ~l de

revenu $Oit plu$ import<•JJJ que l•crret de substiluüon (cl d'autant plus que, J>OUr de faibles
niveaux de richesse, les agents n' ont probable.ment pas reussi a diversifier lc:ur épargne)
(Combes. 1993 : 83).
De mêine que da1ls le ca..~ déte1mi1lîste, Uoc / Uc é1ai1 i.nterprété en termes de cotit
psychologique d•éparguer pll1lôt que de consommer, de même, ici, les rappo1is Dc1J / Uç et
UçF/ Uç représentent les coûts psychologiques de ne pas consommel' une u,lité des ressourçcs

forestières et bovioes en période couraote, ou plutôl les coû1s associés au maintien sur
l'exploitation d'une unitê. de ces ressources. Via la p,·isee,l coinptedes g_.1ins margiu<1ux fü lurs
d'ütiiilé fournis par la c.onservatioo des ressources fore$tjères e-t bovines sur l'exploitation,

celte équalion représente 1'arbitrngc entre consommation présente et future. C'e..<:t 1'ëquaiion
de formation d'épargne; elle tient eompte de l'ensemble des fonnes d'épargne ac.cessibles :.-iu
p,·oducteu,·1. 1: hypothesede posi1ivî1êdcs dédvées dc-l 'u1ili1é- nu"l.rgiualc-dc-la consommation
*Si le.: risque associé au 1ro\lpcau de bovins devient nul. le demie,· te,·ine de J>équa1ion

disparait cl on retrouve 1·Cquation d\l cas détcnni11iste.
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par rapporl à la forêt et aux bovins en1raî1l.e alors une diminution des taux de prêlèvemen.1 sur
ces deux actifs.

En hannonisaot l'éq1.1atio11ci-dessus, les impac(s du risque peuvent êrre mis plus aisément en
évidence-; cette é,quation peut s'écrire :

,. • ucn

..!...E(dB) • UCP ..!...E(dF) =
Uc d1
Uc dt

r

+

dpi dt
p

_ Ucc ..!...e(dC) _ .!.,i>B' Uccc( ac)'
uc "'
2
uc i)JJ

(A')

Par rapport au cas déterministe. un tcnne co1Tespondant à la prise en compie du ris<1uc
diminue le membre de gauche d'une qua,nîté où huervient I::1 prime- de prudence, qui
représente donc Ja "baisse certaine du revenu global de !'épargne. . (langlais. 199.S : 1113).
En supposant que la consommation soil stationnai.re. si le risque-<tssocié m1 cheptel bovin
aug.inente, le me1Hl)l'ede gm,che doit dimlm•crpour maintenir l'égalité : le risque a url iolpact
négatif sur les cspémnccs de variation de la taille du troupeau et de la surface de forêt
Si on suppose de plus que la taille du troupea\l CS! t;cg:dcment s1,,1ionnaire, si le risque
augmente, la forêt doil diminuer davantage pom mainlenir !'égalité.
Si, ,l présent, une contrainte impose la s1mio,1narité de la co.nsommation et Ja constance de la
snrface en forêL (H1 s·u o•y a plus de forêl, l'égalité ne peut être respeclé.e (l'ajustement des
prix à la consommalion ne peut être utilisé car! 'agent considéré n•a pas <1·w1ueoce-dessus;
le seul moyen d 'ajusteine,u peut se faire par Ja tai lle du troupeau, <1ui doit décroître) et le
sys1è.1ne ne peut se.tnàinteoir sur s::1 trajcc1oirc optimale s'il est confronté à une augmematiOJl
brutale du risque. L'existence du risque associe au troupeau iofi.nnc hl proposilion des
approches m;1cro-économ.iques <le-Ja croissance: i In' est p~ts possibledc maintenir des niveaux
de consommation et de troupeau constants ou en croissa1lce, toul eo garamiss~1n le maintien
(le la ressource tores1ière à loog lerme; 1a faisttbilitC-du maintien d'une croissance soutenue
de long tcmw en présence-d'une ressource naturelle nécessaire semble êtl'e comprom.ise.
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Toutefois, il ntest pas possible de conclure sur les iûJpacts du risque sur les stratégies de
défol'es1<11ioo et d•accumuhllion du capital en utilisant cette seule équatioo, qui ne prend en
eomptequ'unepartie des rôlesjoués par la forêt el les bovinsdaus les systèmes de production.
L'analyse doit être poursllivie par t•él'nde des ; 1 utrcs équa1ions de portefeuille.

6.2.

De nc)inbreux par:nn.ètrcs ont des i.m1rnct.s .sur la déforestation

D'après Jes équations (8) e1( 11'). l'é(jua1ion de porlcfouillc associêe à la forêt est :

(B)

Cette équation indique que les actif.~ financie,· et fores1îel' soo1 afiCctés dans des proportions
similaires pâl' J'ince1tiwde- attachée.: à l'évolution du troupeau.
L'ensemble des contributions de la forêt au système de production est pris en compte dans
cette expl'ession qui intègre aussi bien son rôlè <.l::ms la formation de revenus que dans la
conscrvalion des terres.
La différence par rapport au cas déterministe viem du fait que le taux de reotabilüé de l'actif
roresl.ier (men1bre.de droile) es1diminué d'une quantité correspondant à la piime de risque
(dcmièrc ligne) (projection des effets du ris.queassociê.aux bovins). C 'e..)t l'effet va1'iaoce q\1i,
dn füi1 de la prése,lce de risque sur Jes bovins, augmenlc Je wux de gain espéré du capital
nécessaire pour m;,in(cnir une unité de forêt in situ, plutôt que de l'extraire et de la vendre.
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La variation dMs le temps du rylhmc de déforestation, E(dD / dt) s'écril alors:
J, E(dD) =
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l a déforestation est donc une fonction (en allant de gauche à droite) du taux d'inlérêt1 du taux
marginal de substitution entre les biens co1)sonun6s el la forêt, du rapport des profits
marginaux issus d 'utîlîsmJons altcnü1livcs des terres, des impacts sur lemllieu de la présence
de forêt, pondérés par le rapport des profits nels marginm,x des ventes de bétail et de l>ois, et
du risque associé à l'élevage.
Les facteurs économiques som 1.1.nportants d;ms cette expression, mais les aspeecsécologiques
el physi<1ues de Ja présence de forêt sont également pris en comple.
D'après cette équation, il va êlre possible de modifier différents J)a1-amètres pour influencer
Je rythme de-déforeslalion, mais, avant d' e.,wisager lesquels, procêdons â !'analyse des effets
du risque.

ta Jiaison de l'évolution de la déforestation avec l::'I variance-du troupeau est du si!lne (le

• u

cc ac
- -oD ( -U
• fi

aB

u

• - CR ]

0
de la valeuf marginale
<1

-
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5c la

forêl, la déforestatioo va varfor en fonclion des seuils

<l'accumulation atteints par le producteur, <1ui font êvo}ucr le signe de ôù/QB.
La description des successions d'é.tats de capitalisation, dans le lemps1 pem1et de défioir
commem le tisque agit snr les dyoa.miqucs. de déforestation (on suppose que OC I OB esl
negatif e1 que.le tenne-Ucnf Uccst inférieur au premie,· cenneent..-ecr(lchels ; le membre entre
crochets est alors positit).
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Au dêbut de la phase de c;lpita1isation en bétail., àD/ôB peut être nul c( il n>y a pas
d'in1eraclion enlre fo,·ét et risque affecté à la production bovine. Puis. en supposant qu'il y ail
un délai entredéforcslation et accuumlationde bétail>c'est h1contraintcdc-mnin·d 'oeuvre-qui
es1 acrive et la liaison forêt / bovins est négative : la variation espérée du iytlune de
déforestatio,1 da.us le 1enlpses1alors supérieure au c.asdê1enn inis1e. Ensuite, avec la saturation
de la contrainte spatiale sur les !erres à utiliser pour le bétail, la liaison œl positive et le
rythme de déforestation est alors inférieur au cas détemtiniste.
D'après Jcs am1lyses de 1•évolutlon du {)'Hune de défores1ation dans le temps dans le cas
dé[emtiniste, le risque va entraîner une augmentation de la déforestation pJus marquée que
dans le cas dê-tcrministe (alors que-la forl!-1est uoe S0\'1rce (le reve1rns) et di.mlnue-la baisse
attendue du rythme de déforestation (alors gu>il est possible que la forêt, et donc les bovins 1,
oontribuem à la fonnation d'épal'gne de pl'é.caution).
Ainsi, il e.o;t dé.jà possible de défini!' qu'une stratégie ayant pour objectif de limiter les risques.
associês <l la produclion bovine va penneure <lc-<limim,e-r la défores1ation. Sa mise eu place
sera probableme.,u làcilitée par ses impacts sur Paccumulation de bétail (le risque handicape
le passage à l';lcct•muhition de rc-produèteurs) et le rôle de la fürl!-1daos la formation d•une
épargne de précaution. Les modalités de cette réduction seront envisagées par la suite.

Indépcud~mmeut des risques, d'autres pararnè1i:es peuvent avoi.r u.n iinpac.1sur le rytJune de
déforestation.
De t::, même ma1ùère que (lal)s le cas dé.tennÎJlîste. une augme.ntation du raux d'intérêt réel
entraine une diminution dans le temps de la variation des rythmes de déforestation. Ceci a un
impact variable sur la ressow·ce tbres1iëre c~ir peut signiiier que les ,ythines actuels sooL trës
élevés (pour générer un fl ux de liquidités constitu~ml une épargne fmHncièrc) et dfü1S cc c;ts
!'augmentation des taux d'intérêt peut entraîner la disparition de davantage de forêt. Ceci peut

<:galèmcnl signifier que les oivem.1x de défores1mion act\tels ne varieot pas sous l'impact de

Cc$ deux acliCs sont en effol vecte.urs d'épargne mais, hiêrarchiqueo1e111, e.11 fonction des
$1.ttde::; d ·accumulnti(m aueints par Je.;; producteurs et de leur.s con1rain1esde liqoidités, ce.sont d'abord
les bovins, puis la forêl, qui bé.néficienl de ce .stmuL
1
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l'aug1Hentation du laux d'inlêrê1. qui permeltrail alors<.Jc.conserver davantagede forêt 11 peut
ainsi être cohéren1 de rechercher une augmeo1atîo11 des taux d'intêrêt poor conserve.r
davantage de rcsso\lrce foreslière, comme l'avait mon.1re Pen..ey dans un cadre macro·
économique (Peney, 1989).

1/i!Hpacl des prix à Ja COJlS01rnnarion dépend de le-ur mode d'action : ils peuvcnl agir soil pr1r
leur niveau acn1el, soit par lc-ur taux de variation dans le temps ((dp / dt)/ p, dans l'expression
der).

Si le prix à la consommation es1élevé., la varialion de déforeslation dans le temps csl posit.ive,
,l oonsomJnalÎOll constante ptff n1pport à une situarion de réfêrcnce <hrns laquelle le prix à la
consommalion sen1iL 1>lus faible : pour maintenir Ja consommation, l'agent doit consentir à
utiliser davao1age de forêt en prése.nce d'une augmentation des prix des biens consommés, Cc
qui est logique compte tenu du rôle de Ja forê1 dans la constillltion des revenus et ne
nécessitait peut être pas de résoudre un problème stochastique pour être montré.
La liaiso.-, du taux de dMOres1ation avec le laux d'actualisation est prise en compte dans
l'cxprcssjon du taux d' intérêt(r) snr le sentier optimal de croissance. De la même manière que
dans le cas déte-nnluis1e. l'actualisation joué-daus le même sens que le hlux d'ioté.rêc et
enhtiû1e. par son augmentation, uoe décroissance du rylhme de défo,·estation dans le temps,
sans qutil soil possible de préciser si les valeurs courantes de la déforestation soot plus
élevées.

li peut êlrc ulile d'auirer l'attention sur le fait que l'expression amdytiqne de l'ëvolurion du
taux de déforeswtioo daos le temps, fail intervenir. en pa,·allèle, deux grnndc-urs qui OJll des
etre.1s complémenlaircs : le taux d'actualisa1ion et le dsque associé aux bovins. Ceci mcl
l'accent sur J'impo,·rance de dissocier Ja préf6rence pour le présent el les préfé.1·ences par
rapport aux risques des agems et sur les limites d'o.oe fonnalisation de l•actu:"tllsa1ion
indêp,crn.hmle du temps, donc du njve.au de richesse du produelc-ur.

Les autres paramètres sur les<.)uels il est possible d'avoir une i11fluence sont davanlage
déterminés pRr Jes c.amctéristiqucsde-l'cxploitatioo, 11otamment )a composilion de la richesse
des producteurs.
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Pour décomposer leurs elÎets, il convie.nt d'envisager. sue-cessivemcnt, le cas où il n'y a pas
de bovins, puis celui où lès bovins sont inlroduits dans le système de production.

En J'absence de bovins, l'expression de l'évolution de la d6fores1ation se réduit à :

O
1
TIF
-E(dD
) ==
"dt
TIF00

{

p •

dpi dt
p

~:}

(13")

(~n incol'potant l' expre..,;..~ion du taux d 'iot6rêt issue de l'équation A). Cc cas est celui qui a été

étudié prCcùdcnunc-nt. dans le mO<lèlc-détcm1iniste.
Avec l' introdnctio.n des bovi.os dans Je syslèU1e de production, cette équation est modifiée
dans le sens, notamment, de la prise en compte du risque (équation B').
Dans cette équation, le rapporc de la profilabilité marg.int1le de Yutilisallon des terres pour
1'élevage à la profitabilité-marginale de !'utilisation des terres pour l' acriviLé de production

de bois pem entrnîne,·, s'il est é1evë, une dimiolllion des àèlivilés de déforestation.
C-001nüremcnl

~

ce <1u·H ::H•rah élé possible de craindre, une rentabilité élevée da11s

l'utilisation des terres pour la productio11 d 1élevage peut occasiomler nne bafa.se des taux de
déforestatioo. Les agents oe von1pas avoU lènd~mcc ;i couper 1c maximum de forêt 1>0ssible
pour installer Yélevage cm· ils tiennent compte des impacts négatifa de la perte de forêt dans
les systèmes de producLion et du rôle de la forêl en moi q\lC·réserve polcnticllc de terres pour
1' ::'lg:ricuhurc-.

Sur la base de ces .résuhms. les modalités de réduclion <le lu déforestation seront envisagé.es
de manière plus concrète après la présentation de l'équation associée à l'accuinuliltioo de
bé<ail.

On peut noter que l'introduction du risque déplace le sentier de crnissaoce opLitn.ale eu
provoquao1 uoe diminmîon des taux de remabililêdcs différents actifs et cngênérant une sorte
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d 'aplanjsscmenl des pro.fils de consommation car il va favoriser à la fois les val'iables des
périodes en cours et la constitution d•une épa,·g,1e inultifonne.

L'i1J.détc.::rmio~H io1.1 des

6.3.

in)J)!lé(S

glob:tu.x du risque sur les producteurs:

l'équ:,tion de portefeuille :,ssociée au troupeau
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La diminution du (aux de rentabilité associé aux bovins est plus importante que celles
associées am.: actifs tinaociers e1 forestiers, car elle con.ceme aul(lnt les bovins en lanl que
source de revenus directe (avant dcmièrc ligne. qui prend en compte Je risque de la même
manière que dans l'êquation associée à la forêt, en faisant apparaître les profits marginaux de
l 'activ ité), que les bovios en tanl qu'é-Jlargne (demiè.re ligne).

Dans cc cas, l'mrnJysc des c1Tcls du risque sur le (roupcau fai t apparaî(rc une indétem1ination
qui ne Jle.ut êtl'e levée que par l'etude einpitique car le$ ei'lè1s de court tenne sont c-0m.plétés
par la prise en complc des dîcls <le 1oug Cenne (épargne et êp;lrgne de précaulion) et il esl
diffici le de défini r si le producteur va avoir te.ndance à dimioue.J' son tJ'oupeau pour

S'àO}ànch.i.r du risque por11nu sur les revenus de ceue prodnction ou s'il. va plulô1 avoir
lcndancc à s'assurer contre cc risque en constituant un stock d'épargne' . Cette équation met
'li aurait peut êll'e été possible de rnmcher si u11e .i.ctivi1é de 1'é,1>là1Hàtion (reco,1.s!ilulion du

.s1ock de forêt) avail été i1Hl'oduite dans le modèle : l'épargne de précaution aurait alors pu être

~u>:ième Î'à11ie . Cb;:pill't 3. l..e modèle stochastique de la déforestation

cependant l'acce.nt sur l' importance de la prise en comp1e des efli:!IS de.seuils dans l'analyse
des effels d\l ris<1ue c;-1r chaque· (cime où le risque intervient comporte un coefficjem de
variation de fa consommation par raPJ>Ort à la taille du n'Oupeau (ôC/élB).

7.

CONCI.USlON : Lf. RfSQUf. A

o-..: s JH~pf.·rs
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Le cas én1dîéme1eo prése.1lcedi fférems t)'J)CS d•ac1ifs pré:scntanl la caractéristique d'avoir des
taux de rentabilité endogènes et influencés par les décisions des producteurs. Ceci expli<1ue
qu'il n>ail pas (ou 1)eu) été fai t allusion aox modèles de choix sur fa composition <le
portefeuilles, frêqucmmcnls utilisés en économie financière.

Dans ce cadre <lyoam.iqoe., 1•analyse de l'impact des ris<'1ucs sur les stralé,gics des producteurs
reste cependant ambiguë et dépend du rapport de deux types d'efièts,joua,ll ell seos oont..-aire
à lOut inome.01.

Un effet assurance, par k.x1ucl l'agent diminue la consommation el les utilisations de stock des
périodes en cours, ceci dans le bul de collslituer un s1ock d'épa(goe de précaution. Cet effet
a d'abord un ünpact sur le préscul. en ce sens <1uc les variables «acluclles" sont moins
importantes que dans le cas détenniniste, puis un impact sui· le moyen/loog te.nne, ca..- les
stocks d'e,pargne de précaution conslitués 1)our1'0m être utilisês pour "lisse..-» Ja consommation.
Un effel substitution, par lequel l'agent va acc~)rder davantage de J)Oids a ses bénéfices (s'ils
se ré~disenl dans les périodes où l':,igcnt prend ses décisions) cl dêcisions présentes. Cet effet,
expl'imé. seul, au,-ait tendance à emmîner uoe utilisation rapide des slocks de ressohrces

cons1ituée par de la forêl replantée e1 lés effots du ris<1ué. se St:raic.nl probablement limités à une
diminution de l'impOrtance des bovins dans le syslèmc de produclion. Toutcf<.>is, il csl également
J>OS.'>ihle que.l 'impàCI de la rt.plantaliôn n'ail pas &lé bien défini car les bénéfices sonl produits à long
terme, tandis t)tté, les cof1ts financiers t l é-n tcrmc d'espace. pour les bovins wnt supp,ortés :'t c;oun

terme.
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forestières et bovines (accompagnée d'une logique visant à constituer t111 troupeau formé de
veaux à engl'ajsser).

A

cour1 1erme. il favorise les vfü·fablcs de la pêriode en cours

(consommation. déforcslation ..). A long tenne, l'impact des baisses de revenus sur la
consommai"ion ne pourra plus être compense par le fôle tainpoo de 1•éparg,nc.de pr6cm1tion
e( la conso1mnalion devra ~lrc ajusléc, au besoin en <lcsccndanl en dessous du seuil de

consominarioo minimal.

Ces deux effets ont ainsi des impacts variables et antagoniste.c; et. alofs que Je premier a
tendance à augme1ne,· la 1weféreoce pour le futur des ageols, le second la fait dimiuucr1. Ils
soul amplifiés par les différénles fonctions prises par les actifs forêt et bovins dans le système
de production et dépendent des seuils d'accumulalion aueints J)ar le.c; producteurs.
Dans un cadre inlenemp0rel, il esl possible de dêfinir que le rapport de ces effets pourrait
d'al)ord défavoriser la conservation de forêr et l'accumulation de bovi,ls. puis inciter les
producteurs à lltnilcr la déforesuitioo sans toutefois favoriser rinvcstisscmcnt en
reproducleurs, puis favoriser à la fois la conservalion de fo rêt et l'accumulation de bétail.
Il est difficile de définir plus précisément les différeors seuils aux:qllels apparajssent ces

différcnls comportcmcnls. mais deux d'c-nlrc eux vont jouer tm rôle clef. Le premier est celui
oi1 le.c; producteurs achètem les premièl'es lète.c; de bétail. le seC-Ond con-espond à

l'invcslisscmcnl en repro<luClèUl"S, C'est~ cc.stade que le riS<1ue associé aux bovins a l'impact
le plus élevé sur la croissance des exploitations, en ce sens qu' il peul contribuer à mainte,,ir
Jes pl'Odt1c1e:t1rs CJl dehors du sentier de croissance optimale. Ceux <1ui o•om pus dépassê cc
stade sont identilfablcs dm1s la zone-d'éludc: cc sont ceux qui, inslallés depuis une vingtaine
d'années, n'om pas reussi à accumuler un lrot1peau bovio el fonctionoemen Onx 1eudus pour
la vcnle de ve.aox <lprès engraissage.

Ceci permt:l dt d&luire., éntrt autrts, que le-taux d'actualisation ne peut pa5- n'ê tre qu' une
fonction de l'aversion au risque ou de. la taille des risques. Ce-s derniers, lorsqu' ils sont très
importanls, peuvent a voir te ndance à augmenter ! 'effet d ':Lssuranec cl à diminuer l'actl1alisa1fon
psycholog-iquc (il n'est donc pas nécc-ssaire ment vrni que l!t réduclion des r isques fü1ws puîsse
diminuer le C()cffieient <l'actuulisalÎ()n privé).
1
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Enfin, concernant l'impact des fluctualions Slochastfrrues sur le SlOck de bovins, il reste luimême indétenniué : pfü·ce <1u·e11<:s diminucnl la valeur (sociale et économique) du cheptel el
que la variance est fonction du nombre d'animaux, lenr premier effc.t est d't.:nlmîner une
diroinuljoo du SlOèk de bovins. Cepe-ndtm1. pour une ttlillc de lroupeau donnée, elles vont
diminuer le taux espéré de croissru1ce du stock, ce qui entraîne alors un ralentissement des
pré.lèvements sur le stock de bovins qni a alors teodànèè l1 <lu&mcnler (sans qu)il y ait
d ';;1ugmc-utaüon de 1•acha1). Enfm) la dimension d'épargne sur pied des bovios peut parfois
favoriser leur accumulation.

Quel <)Ue soi1 1•enè1 gJobal do riS<)Ue, U est évident qu•iJ en1rnû1c une-modification des
comporlcmcnts des agents, plus ou moins marquée en fonction du stade du processus
d' accumu1atioo auquel ils so,u, qui corldiLioone le rôle des différents ::)èlifs dans les systèmes
de production. Le risque doi1 dooc être pris en eomple pour définir les stratégies qui
penneuraient de limiter la déforestation sans handicaper les processus d 'accumulation de
richesse des agents. Ces dernières doiven1ég<)kmeut êlre définies dans un cadre dynamique,
variable en fonction du stade d' accumulation auquel soot parveous les prodncteurs.
Ava.nt d•rn mser les résutrn1s du modèle 1>0ur procéder {1la détennin.dion <le ces stratégies, il
csl nécessaire de procêder ;l la confrontation des résultats du modèle avec la réalite, pour
définir s'ils en donnent une représentation appropriée. Ceci fait 1'objet du chapitre-suivant.
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CHAPITRf. 4.

ADÉQUATION ORSRf.SULTATSAN~\LVflQl)F..$ AVf:C 1,,-\ lfl~AJ..ITf. STRATÉGIES
l't; R.Mfn'TAN'T J)I~ (..IM rn : 1.{ t.A oû1,· 0RESTATION

Le modèle :;analytique a é1é consl.ruh pour représcotc,r des faits stylisés ; il a permis d1énidier
en détail la manière dont les producteurs prennent leurs décisio,ls de prodnction et de me.Ure
eo évidence les HJOycns par leS(1uels il seraH possible de Jimilcr h• déforestation.
Av:.utl de définü· les modalités des stm(égies devant permettre de réduire la déforestatiOJî, 11
est oécessaire de vérifier que le inodèledonne des r6sllltats en adéquation avec la réalilé. Ceci
e::;t ré<îlisé en revenant de ma1üè..-e- plus détaillée sur Je cas qui a servi de référence pour la
description des faits stylisés.

l.

1.1.

Cohérence des résultats analytiques avec la réalité

l a description des comportements à l'origine de la déforestation, qui a été utilisée polir
conslruire les modèles, s•es1appuyées tir uoe cnquêlede lerrain. Cette dcrniê:rc a porté sur une
zone des Andes équatoriennes <1ui présente la particularité d'être composée de n·ois
communautés veoues s'installer à des époques plus ou moins récenLes. Ces con:i.munau1t;S
<ll'Crivent <liflërcntéS ph"sc--s dt• processus de subs(i(ution de la forêt par Pélcvage. Les
producteurs, qui ont commencé par coloniser les zones les plus proches des marché$,
d~vefoppent des systërnes de produc1ioo combinan1 les activités agricoles, forestières et
l'élevage sur les terres qu' ils ont obtenu par adj udication.
11 peül être intéresstuH de comparer les résultats ;,nalyliq1.1es des modèles trux doo.Hées de

l'enquête, afin de détcm1incr si la fomrnlisation des compo11cmcnts est cohérente avec la
réalité..
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La 7.oneconcemée par l'enquêle représente environ 5000 hectares, couverts de forêt primaire
et sccon(hîire. (le pân1rages et, de inanîère neneine,n plus réduîle. de cultures. Le choix de
cette zone a élé dicté par sa représentativilé des causes :l J>origine <le la déforestation (liée ici
:'1 la

recherche de revenus et a 1' i1,sta1lation de pâturo.ges) el par ses carnctéristiques : les ttOjs

villages étant venus s'y inslallcr à des périodes diffê-rcnlcs, )·étude en coupe transversale des
données recueillies pennet d'obtenir l'essentiel des poinls caractérisant l'évolution dans le
temps d'une cxploil::Hion qui défriche là forêt pour (lt';.velùppe..- des ()ètivités d'éJcvage. C(.."Ci
pennet, d'une certaine manière, de pallier à l'absence de série temporelle pour caractériser les
dyuamlqlWS de déforestation et de constituer l'infonna1ioo 1\écessaire à l'ëtude del' èvolution
dans le temps de Pétat des syslèmcs de production.
L'e11quê1c a été condui1e de ma,tière à obleofr une description fine des conwonements de
production et de déforestation des agents, ainsi que de leurs stratégies. Elle a concerné 95%
des producceutS de la 7.one d'êtude, à savoir 135 familles (pour un total de 147). Cependanl,
malgré les pr6ct1utions prises (meliers avec lés producleurs, rcerutcmcnl d'cnquêlcurs issus
des trois villages éludiés....), certains questionnaires n'ont pu être retenus pour l'analyse
statisliqueet.., finaleinent, l'é.cha,ui11on érudîéestde 115 foiniHes (78% des prodocteurs),mais
certaines variables ont été soit abandonnées, soit recalculées (c'est le cas, notamment, de.,;
variables de reveuus et de e-oosommation, de dépenses~ ...). L'éd1an1i11on une fois saisi
comporte 107 variables, qu:mtitativcs cl qualitatives.
Le formulaire correspondant au question.nai.re est pr6seoté eu axmexc 2. 11 se compose de
questions ouvertes cl fermées et s'intéresse aux caractéristiques des familles (enfants, niveau
d'érnde, surfaces en propriété), inclue des 1'l1briq1,es des1inees à caractériser les syslèmes de
production agricole (cultures et élevage) et forestière, f accès au crédit dans la zone, et conclue
avec les points de vue des age,us conce.J'nam le développement de le11rs syscè,lles de
prodt1cliou, lems slràlégfos de moyen/long lctmc cl h1 pcrccplion qu'ils onl du milieu.
La ptése.111atio11des ,·ésuhats de l'a11alyse st,uistique des données d'e1KJUê1e se limüe à celle
des résuJl.ats qui pen neneul (le. valider. voire d•invalidcr, les prôdiccions du modèle.
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Ons' en tiendra alors à présemer mpiderne.nt les carnctérisli<1ues <le chacun des villages, ce qui
permel d·iUt1s1rcr 1•argumcnl selon lequel ils reprêsentent les différentes phases du processus
de conversion de la forêt en pâturages. t>uis on essaiera de meure en évidence des seuils dans
le J)l'Ocessus de capitalisation. On expJiqnera enfin pourquoi le fait de négliger ce11aines
vmfabJcs (surfaces en cuhurc. ramassage de bois de feu) qui pe1.1vem appt1rattrc comme
importantes dans les décisions de défo,·esmtit)n n•induit pas de difiëreoc-c significative entre
les componcmeuts réels et l'::lpproxima1ion qui en est donnée par les modèles.

D'abord, les analyses factorielles des correspondances font essemielJernen.L res.sorlir la grande
homogénéite des exploitations. Une classiûc.ation ascendante hiérarchique, établissant des
cJasses d 'individus en minimisrutt l'inertie intra--classe, indique que les seul.es variables
pouvaot se,vfr à la différenciation des exploiiations et ayant

\ln

carac-tè-rc explicatif des

slratégics de déforestation portent sur la taille du cheptel et les proportions de surfaces
utilisées pour les différentes p1'0tiuctioos 1, ce. qu.i peut être résumé par un indice de
c<1pil;disalion. Ces éléments pcmte-Ucnt de retrouver !'hypothèse réalisée pour la constnlction
des modèles anal)1iques qui suggère que les producteurs en ptése.,lce 1l•exprime.ul pas une
pluralité de logîques de production. Ceci conduil à considérer <1uc les exploitations étudiées
représentent les différentes phases du cycle de capitalisation d 'un seul type d'exploitation.,
dont 1:objectifà long terme est la spécialisatioo dn système de production vers l'élevage bovin

(à coor( terme, ils ' ;,gi( évidemment de générer un flux de liquidités assuraill Ja ,·eproduetion

du ménage et le dé.bue du processus de capîtalîsa1ioo e,~bovins).
On se trouve ainsi en présence d'un seul type d'exploitation, à diffëre,us momen1s <lé son
existence, dont 1•evolution daos le temps des dH1i:reoies ulilis~•tions des sols pourrait être
représentée-par le grnphiquc suivant :

Cés prûducti<)nS sont lés culture~.:;_pour l'autoconsommation (j1ommc de lcrrc,msîs, fèves, ...).
la vente (c:!rottc.s), 1'élevage de pcti1 (cochons) c, de gros bétail (bovins)<:t lcs prodlt<:tions forestières
(pkmchcs. bois de fou, ch~rbon).
1
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De manière cohérente avec ces utilisations des terres, les ,·eve,ms des producteurs vont ùtre
variables, c-1d'aut;:iut plus êlevés <1ue l'é1ev<1gc.scni une composm1Cc import::ulle des systèmes
de production : alors que, dans la zone de colonisation la plus l'écente, ce sont les acfrvités
forestières quj foumisse.m J'essenliel des revenus, plus les zones de co1onisat-ion sont
anciennes, plus la part des produits forestiers dans la constin1lion des revenus dimi,me au
proiit des produclions de l'élevage. Ceci esl en acc-0rd avec Je profil globr1l de déforestation
fouroj par le modèle-.an(1lyti<1ue-.

Les résuhms les plns intéressa,us du modèle me-lleot en pcrspectjve les vari<1tions des rylhmes
de dêforeslalion en fonction de l'existence de seuils dans le processus de capitalisarion er du
risque associe à la 1wodnction bovine. Il e.,;t utile de détennîne.r si ces seuils .ne. sont qu'une
conslruclion inlcHec(ucllc, ou s'ils sont observables en rêalité, et s' il est possible d' identifier
les impacts du l'isque sut les stralégies de déforestation.
Le premier seuil, celui du passage à l'accumulation de veaux à engraisser peut êt,·e ide,nilté
asse,: aisément en étudia,u les caractél'istiques de.,; exploilmions du village le. plos réCC-nl.
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Dans cc1w zone, bi.en <1ue les surfaces défrichées ptu· les productc-t1Js puissent atteindre au
maximum 30% <le la surface tolale, elles ne sont pas toutes ulilisées pou,· l' êlevageet certains
des p1·oducteurs, même s'ils disposent de surfaces en pâmrages. n'oot pas ic1st.allé de veaux;
les w.i lks moycrules de lroupe.au restent .faibles (csümées à 1.8 bovins par exploitation contre
8.ï dans la zone la plus ancienne) et la charge bovine moyenne par hec1are esL elJe-mC-me
assci fai ble et ëgalc- à. 0.3 \1ui1& bovine pfü· hec-tare, alors que dans la zone la plus
anciennemem colonisée, elle avoisine une charge de I unité bovine par hectare. Il semblel:'àil
donc bien y avoir un pre,n ier seuil <1001 Je franchissemeot dépend du nivetill des revenus issus
de la production forestière: en supposant que Je bois est utilisé à la fois pour la production de

pla1lches et de charbon, le revenu brut annuel potentiel <l'url hecrare utilisë pot1r la production
forestière peut être estimé' à 2532 US $ (1174 USS pour la production de charbon (2,9

millions de sucres (Si.)) et à 1360 US S pour la production de planches (3,4 millions de Si.)),
soi( un revenu brut moyen de 212 US $ par mois par hectare. Le revenu net est calculé en
considéralll que les coûts de production avoisinenl 25% du revenu bn u (Wuodel', 1996) el il
es~alors possible d'es1imer qu'il esl d 'eJwirou 1900 US$ par bec1are par an, ou 158 US$ par
hectare par mois.
Ces niveaux de revenus vont dépendre des quantités de main-d'oeuvre familiale dîspouible
pour procéder à l:'i transformalion des arbres ~•ballus 2, et dont 1:, rémunération n'est pas
comptabilisée dans le calcul des revenus ; on peul considérer que les eslimationsdonnées soo1

611 considé.1.uu que les familles se dêdianl .i. ceue prOOuction produise.nl de 30 a40 sucs de
charbon par mois, dans le. me-illeur de.s cas (été}, qui vonl être vendus ii un prix compris entre 2.2 et
4.ï US$ par s.-iç ( 1 US S = 2500 S/., l.!UX de change du Sl•cre relevé en décembre 199.S): le calcul du
revenu est eflectuêen considêralll uoe pl'oduction me1m1e.lle moyenne de 31 sacs de.chàl'bûn de lous
types. Cette production e-s t complétêc par la produc-lion de plnnc-hes. don1 le pdx de vente \mîtaîre
varie entre 0.04 et l US S ci pour lcsqucJJcs la produc{ion maximale est réalisée pendaot l'élê (200
{1400 unilé~,,:); e.n rtlenant une.mùyennede-1,roduction me.nsuellc égale à 210 unités, le revenu moyen
mc1.lSucJ est ;;ilors de t 13 US$ (prix. moyen). soit un revenu ~nnuc1 de J360 US$.
1

H ne fin11 p~s eoneJure 1rop hiihvcment sur le f:ut qi,e la m2in-d'oet1vre ))\lisse limiter fo
déforestation car les pl'oductet1rs d'1.1n village peuvent s'associer et vorn lravailler e-n groupe pour
1

défricher les parcelles de chacun des produclcur présent dans l'association. Cc sont les proee.ssus de
trans.fom1.'ltion du bojs Cl1 çh,,rbon et en plm).::hesqui vom ôavanl.!gcétrc lîmilCs par la m.'li11-d'oeuvre

familiale.
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des valeurs maximales, valables pour des làinilles ne développant que les <'! ctivicés forestières
(évidernmcn1> il y a de- nombreuses varirullcs de ces estimations puisque la production
forestière se compose de différents produits, tels que les planches Oll

Le

charbon, dans des

proportions variables : daus la zouc récente considêréc, les producteurs réalisent une
combinaison de ces deux productions).
A litre de comparaison, le coût d'achat d 'un veau pour l'engraissage peul être estimé à L20
US$. celui d•un reproduc1eur varie cnlre 500 et 900 US$ et les revenus nets issus de
!'engraissage peuvent varier entre 390 et 600 US$ par hectare pal' an, sans te.l)lr compte-des

produils addiüo,meJs (lahet veaux oés daus l'am1ée qui peuvent être vendus). A la différence
des productions forestières, dont Je revenu net annuel est limité J)ar la main-d'oeuvre
dispo1ùble StH· l'expJoi1;11îo,, il 1900 US$, le reverni nel de l'élevage est fonction <les surfaces
installées en pâturages : il peut permettre une augmentation marquée des ,·evenus des
exploicants s'ils ont la possibilité d'acheter des veaux à engraisser.
A litre d'exemple·, une cxploi1aüon rétdisant une combinaison entre activi1és forestières et

ac1ivités d'élevage pourra générer des reveous nets annuels Vi.ll'iam entl'e 1500 et 3 _l00 US$
(3.5 c l 7 millions de SI. ), eu fonction du degré de spécialisation dans l'une ou l'autre des

aclivités : les pl'oducteurs ont donc intérêt à dévelopJ>er le..,; activi1ës d•étevage. Cepeodant,
tous ne Je foût pas. Ceci s'explique par le fait. au début du processus d•accumulation, les
revenus se composent uniquement de la vente de bois et doivent fi nancer le..,; dépeoses du
ménage (achal de biens de consommation, médicameots, scola.l'isalîon des enfants,
par1icipation <lllX fêles 1.ocaJes ...) : en reteoanl one valeur minimale de dépense mensuelle de
100 US$' (famille de 6 personnes), les ac1ivi1és forestières ne dégagent pas asse1: de reve,,us
p0ur <1ue les prodocleurs puissent développer n,pidernenl un système d'engraissage.
Une action intentée par les producteurs de la zone la moins capitalisêe attire l'attemion sur la
di(1ic-ul1ë d'acquêl'îr des ve.aux !)OUI' l'engraisstige en u1ilisan1 uo.iqueincnl le-s rtwem,s issus

Ce.chiffre peut paràître èle.\·é, mais, d'après ks donnl'<-Sd'cnquêlcs et des discussions dans
la zone, îl scmblcroil que. cûècüvc mcnt, les famî11cs dCpcnsen1 de 60 à 250 US$ pat mois (en
fo nclion de le1.u· taille) ; ceci esl cohérent ave.c les données re<:uei11ies par Hent.<.:che1 et Lanj ouw ( 1995
et l996} qtii font étal de niveaux de consommation de 0.5 USS 1>ar p,crsolU\c 1>ar jour dans les
1

fractio ns les pl\ls IXl \l \'fCS de la popularîon .
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de la production forestière : ils ont l'intention de se regrouper afin de déposenme demande
de crédit pour la constîrution d'llO troupeau de bovins à engraisser. fis'agirait alors d'obtenir
suffisammc-11t de crlxlil pour pouvoir acheter 160 veaux qui seraient engrnissé~ sur 80 hectares
de pâturages plantés pendant 12 mois, ce qui, selon les producieurs. devr.til permettre un gain

de poids de 300 kilogrommcs (a1JJ1cxc 8).

Le premier se.uil de c;ipitalisation coodilionne ainsi l'insccrlion des systèmes sur le sentier
d' accumulation, de croissance optimale. De manière cohére.nte avec les résnltats du modèJe.
il e~t possible d 'observer u1\e différence dans les ry1lunes de dt:fores1;:11ion avant cl après le
fümchjsscmcut de cc scoil : les agents <1ui vendent le plus de produits forestiers ont le moins
de bovins, et défrichent le plus (dans cette7..oneol1 les surfaces défrîchêes sa.os pâtuni.gcs sont
jmpor1::1.ute s par rappOl.1 aux surfaces avec bovins, uneapproxima(ionconvcnabledes rythmes
de déforestation moyens est donnée par les volumes de production foresLière).
Le grapbjque suiv(1JU, repreoaotcer1ains des producteurs de la 200c 1~ plus récente, illustre ces
aspects:
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Ceci pose alors le problè111e du devenir des cxploirn.lions qui, en 1·absence de bovios dans Je

syslèmc. de ptoduclion, sont en trnin d' utiliser loules Jeurs surfaces pour la produc.tiOJ)
forestière. o·~près 1es enseignemcnls du modèle, dans ce cas, le système ne 1>eut se maintenir
f1Jong te.rme et péricfüe. J;:.n réalité, les producleurs qui om utilisé leurs surfaces en forêt sans
réussir

:.'t

accnnmler de 1·éJcv~gc. doiveot ensuite vendre lèur inaî1Hl'oeuvre à d'autres

exploilants, pour des salaires de 2 US S (5000 '$/.) el un repas par jour de uavaîl. ce qui
rcpréSCJlle effectivemcnl fa "fül" dü système de produc.1ion agricole.
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Ceci pose alors le problème du devenir des exploitations qui, en J'abse11ce de bovios dans Je
système de producrion, son1 e11 tra.io d'utiliser lOOles Jeurs surfaces pour la production
forestière: d 'après les enseignements du modèle1 dans ce cas, le système ne peut se rnalmenir
à long tem1e el périclite. En réalité, les producteurs qui om utilisé leurs surfaces en forêt sans
réussir à accumuler de l'êlevage doivent ensuile vendre leur m;iin-d'oeuvre à d'autres
exploitants, pour des salaires de 2 US

$ (5000 S/.)

et un repas par jour de travail, ce qui

représente la "fi11" du système de prodnctiOI) ag.r.i.c::ole.

Les corréla1ions 110n significa1ives 1 e.,ure S\lrl'aces défrichées et inlroduction de bovins dans
le système de production confinncnt de plus l'hypothèse que1 tant qu'un certain degré d e
capitalisation n'a pas été atteint dans ces S)'Stèmes, la déforestation 11•es1pas motivée par la
recherche de 1erres pour )'&levage, mais par les be$.Oins en fü1uidités à satisfaire. Elle sera
alors d'autant plus élevée que le délai est important entre la date d'installation des agents dans
la zone et leur acba1 des prenlières Cêles de bé.1aH.

Les don.nées d'enq\tê.te c.onfirment dooc .les résuhats du modèle analytique concernant
l'existence du premier seuil de capitalisation, cl notamment !'importance de la déforestatio11
tant que les bovins n' ont pas été introduits dans les exploitations. 11est toutefois plus difficile
de définir com.mcn1se comporte la COlll:be de dêfores1a1ion :wanl le passage à l'achat de
veaux. Elle se maintient probablement à un niveau élevé. Cependant. par rapport aux pro fils
de déforestaüon qui ont êlé 1n1c~'S suite à t·étudc de la déforcsta(ion par les modèles
déterminis1e.,;, il e.,;t difficile de définir si elle est croissante ou coostao1e avant l'acbal de
bélail, lès deux cas étaot pos.sibles (si 1,es agcn1s ont décidé d'acheter <les veaux dans l'année,
ou de déposer une dcnrnndc de crédit pour l'élevage, cette courbe peul éventuellement êtl'e
croissa11te jusqu'à ce que le bétail soit iostallé su,· les pâturages). l .a senle ceJlltudc. qu'on
puisse avoir en )a mHtiêrc èSl (Jllc· h1<lêforcslalion ne peu( être décroissante avant l'intégration

'Le coeflicie,u de co,·1·éhuio11 de Peru-son eo1!'e le nombre de bov in sui· h~XJ)loilation et les
.surfaces défrichées es1 de 0.15. pm1r \Ille probabilité de rejet de J>hyp0thè-~
,;c de 0.36 : d'après les

'"'leurs de significativi1ê des tests cl 'hn >olhè.scs qui sont indiquées dans Dagnc)jc (1992). il n'y a pas
de fülison entre ces \<ariablcs.
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des bovins au système de 1woduccioo.

Lè second sc;:.uil mis en évidence par le mO<lèfo analytique est celui correspondant à

l'introduction de reproducteurs dans le tr01.11>eau. Au-delà de ce second seuil. le modèle
iodi<.)ue que les prod1.1ctenrs vont avoir 1endancc ~. diminuer leur rylhmc-de déforestation, qui
sera déterminé, entre autres, par la recherche de terres pour l'élevage e[ la volonté des agents
de maintenir leu1·oonsoounatio1, en présence de chocs exogèoes sur le revenu. Parallèlement
:?i

1•inlroduction des reproducteurs, l~l forêt prend alors un statut d'épargne, ce qui se traduit

da.1s les coinpOl'tements pa.l' une volonté de c-0,,se-!'ver des terres SO\'•S fore.1sur l'exploitation.
Ce seuil est plus difficile à retrouver sur le terrain. Effectivement, les explohalions
reprêsentcnt <liffércnls swdes <lu processus de capitalisation en bétail, mais la zone concernée
par ce deuxièrne seuil est celle pour laquelle les résu1tats d'enquêtes sont les moins (iables (dn
fai t. no1arrutteo1, deconOirs annes e.,ure les producteurs et les rnc.mbres du gouvemcmcnt qui

souhaitent leur interdire de couper la forêt). li est donc plus difficile de rendre compte de
l'elÎet du passage du seuil d'accumulation de repl'Oducteurs sur la resso\'1re-e forestière.
Toutefois, en approximant le nombre de reproducteurs présents sur rexploitation par le
nombre de bovins prnduisa,lt du lait, il est possible de fneure en évidence le faü que leur
présence aille de pair :-ivcc une diminution de la déforestation lorsqu'elle est motivée par la
recherche de revenus.
A ceL effe.1. le gn11,hîque suivam ÎJldique. que la production de charbon est d•autant plus
importante que le nombre de reproducteurs est moins élevé dans les systèmes de production.
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Les données d'e.nquête.,; peuveot de plus être utilisées 1>0ur donner une êvaluation des
proportions de surfaces défrichées, eo présence et en l'abseo<X: de reproducteurs dans les

systèmes de production. D'après le tableau suivant, ces proportions sont moins importantes
si les r<:produC1èlH'S son1 présents :

Rappo11 fo,·êt / surface totale d'exploitation
s.ans reprodücte.nrs

avec reproducteurs

Village intermédiaire

0.4

0.4

Village le plus ancien

0. 1

0.4

..
.
.
(au momcm de hm:t:ilfat,on dans les zones, le rnpport lorct / surface totale ~ t cgal a

IJ
Tableau 5 Evolu!ion des proportions dc..surfaces dcfric.h&-s dans les systèmes de produc.1ion a\'ec et
sans reproduc.:eurs
Source : enquê.tcs de (~·rrnîn

Ce tablem1 indique deux choses : d'abord, conformément à ce que le modèle analytique
relatait, en J'abscoct.:-dc bovü1s re.pi.-Od(1cteurs, la forêt est plus sûre,ue.01 vouëe il dispai.-aître
des systèmes de production. Ceci est dll en partie au développement d 'un élevage engraisseur
<1uj titi lise.de gi.-ande.s surfaces de terres pour permettre un engrais..,;age s1.1ffisant des veaux (à
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titre d'exemple, la progression des surfaces en pâturages, prévues par la demande de c,·édit

présentée â l'annexe 8 est assez significative). Ensuite, si on compare la situation entre les
deux villages mentionnés dans Je tableau, H est possible de moucrcr <1uc. si la déforestation
se poursuit d~•us les systèmes oll des reproducteurs sont introduits, elle sera moi os împortaolc
que dans le cas oi1 il n'y a pas de reproducteul'S.
En effet, la dêforestation 1l e s'arrê.te pas dMS les zones avec !'introduction de ce type de

bovins : en croisant 1cs données sur le nombre de coupes avec celles su,· la ve,ue (le produlls
lbresrie,·s, il esr possible de se reodre compte.que les produc-tc-urs, même s'ils ne vendent pas
de produits forestiers., con1inuent à défdcher, mais restreignent ces activités à la s.aiso11sèche,
é.1>0q\1e à laquelle les ac1ivi1ês (le coupe sont les moins pénibles. Coci est en cohérence avec
les résultats du modèle analytique-qui indiquent que, même lorsque le système d'élevage se.
dive,·si fie, les acrivités de dé.forestation con1i1,uem1•

li estplus.difficile<l 'estimer la validité<les résultats du modèle concenlant lesco.-nportemcnts

vis-.:i-vis du risque des agems. Ceci es1dû nolt1.01mcnl a l'absence de séries temporelles, qui
permettraient d'estimer l'évolution dans le temps des val'iables de revenu, de e-0nso,nma1,ioo
e-1

de déforestation en lboctioo des qnanlilés de produits vendues cl des prix perçus.

Différents indices inciLem oéanmoios à penser que les riS<)ues a$.$0ciés (1ux produc6ons sont
des facle\1rs irupoi:-tan1s, po1Nant influencer les comportements de production. Il en est ainsi
de la diversification, une fois un certain stade de capitalisation atteiilt, des prodoctions de
l'élevage : les producteurs ayant introduit des rcpro<luctcurs vont en effet développer, si

1

0· après lc.s cn<Juêtes effectuées, S2i>/v d~s ÎJ)dîvidus de 1.-i commun.-i\1té la 1>h1s ancienoe (llli
oll1 des reproducteurs. défticheot pmu·dégagerdes terrés pour l'élevage, et 74% d'entreeux affirment
ne pas défricher pour vendre du bois. Cts chiffre:. sonl à manier :wcc préc~11tion, de mél11c Q\JC tous
les chiffres .. bnus" <:onc-ernam l:t production de boîs ct charbon dMs la zone t;:i plus ancie(u1e: peu
de temps. ;:ivMt fo mise en place de l'enquête, 1es ptoducleurs se son! aflfo,ués âux membres du
ministère des eaux et forêt local, qui eomptaienl leur interdire de produir~ du bois et du C·harbon. li
cs1amsi prob;.lb)c qiie de nombrcus~s ~ponscs .l\JXq\1es1ions directes sur ces prodüctioo.s ne soient
pas le retlet de la J'éa.lité. Pa,· 1\?.coupeineots dans 1a ume, prir des discu.ssions ave-c les membres des
cùmmunautés, c.trtaincs dé-$ donnCc:s ont quand même pu ê1rc <:orrigéc,i,:.
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l'::1cc-Cs aux marchés le pcrn1c{. des aclivilés <le vente de fromages qui peuvent lem procu,·er
des compléments de revenus non négligeables.
l,a présence de reprodocLeurs dans les syslèmes de produc.tion él~mt le facteur de cette
diversification, ceci constitue un argument supplémentaire en faveur de leur introduction, qüi
semble afle.J' de pair avec une volonté de conserver les surfaces sons forêt (98% des agents de
la zone de colonisaüon inlc1médi::1ire<1ui ont inlé,gré les bovins reproducteurs estiment devoir

eonse.1ve1· des surfaces sous forêt, contre 7()% d arlS le cas où ces bovins oe seraient pas
présents).

Enfin, la fonnalisation a pennis d•émeure l'hypothèse que les agents ne preuncnl pas Jeurs
décisions en leur .tppliquanl un (aux d•ac-tualisa(ion constant dans le temps, mais variable en
fonctiOJ) du 1liveau de richesse. Avec l'evolmion des n.iveaux de richesse, l'abandon de
l'élevage de pelit bélail (qui penne( un retour rapide <lu capital investi) et Jes investissements
dans des actifs de pl'()ducLion ne génerant pas de revenus iin.1llédiats, mai.s à pins long LemlC

(génisses), semblent co1Toborcr celte hypothèse.

Les rêsul1a1s du modèle ao.alyllque doo.11eo1 donc une représcnh1tion convenable des

phénomènes re<Sls ; avant de conclure sur les mesures qui permettraient de limite,· la
déforesunion dans ces zones. il peut être u1ilc- de reveJür sur certaines des simplifications
effectuées, afi n d'expliquer pourquoi elles om peu d' incidence sur les prêdictions du modèle.

1.2.

Les simplifications réalisées et la validité des résultats

La situation observee en réalitê est nettement plus complexe que ce que les faits stylisés
représcnléS par les modèles sug:gè.ren1. Alosi, par exemple, les agents meuenl en place-des
surfaces destinées à la production agricole et prêlèvent du bois de feu pour satisfaire les
beso.ins aliJ'uentail'es et é.nergétiqnes de la fümi lle. J.\ priori, on aurait po (;roire que., sous
l'innucncc de l'augmcnWlion de h• pression démographique dans la zone, ces activités
auraient entraîné une variation des rythmes de déforestation.
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Toutefois, d'uoe exploi1;11io11 à l'autre) d'un village à l'autre, les surfaces utilisées pour la
production de cultures (destinées à l'autoconsommation essentiellemem) présentent peu de
variation: elle.,; s' échelonne,u entre I et 1.5 hcctarc.s par famille, quelle que soit Ja taille de
fa famille (pas de corrôlation significative entre les surfaces cultivées et la [aîlle de fa famille).

Lorsqu'elles sont plus importtulte.,;, c'est q1.1'elles son1destinées à la production de cultures
de reotc (ero:ones). ec qui ne concerne que 5 producteurs sur l'ensemble de la zooe. Dans la
zone, une fois les surfaces en culture installées. il o•y a plllS de relation de cause it effet entre
ces surfaces ln.Wsées potu: la produclion ~•limcntairc et la déforestation, ce qui impliq1.1e que
leur absence de prise en compte n' invalide par les résultats du modèle (il fau t sün plcmcnt
coosidérer que toute famiHe s'iutaifanl pourrn défricher au maximum 2 hectares, consacrés

à la production de cultures).
11 en es1pins ou n1oios de mê.n1e ponr Je r::11nt1ssagcdc bois de feu, dont la consommation varie
peu avec la taille de la famille. Les utilisations moyennes de bois de feu son1 es1,irnées à
environ 1,5 m) par mois, en l'absence de subtitut ene.rgétiqne. et 0.75 m:i. de bois de feu par
mois* eu présence de gaz. Les raisons ;i J>homogénêi(é2 de cette consommation tienoeot à
l'usage du combustible, qui es t utilisé aussi bien pour chauffer que pour Cl'1ishte-r3.

La fonnalisation des coo:ip<>rterncn1s, bien <1u'::i.sscz peu détaillée et malgrê les
indé-tcrmina(ions qui subsistent, dorme ainsi des résultats qui sont cohérents avec la rëalité..
On se propose à présent d'utilise1· tes rë..~ultats analytiques pour définir les stratégies à
1

Les doll!lées recue.illies sont en lennes de char:;;e•.:; de bûis de feu; leur con,•ersion en mètres
cube.,; C$t cfü.-cluéc c-n utilisant les donnêcs de 1\ifou_geo1 (l985) eldC MeKcnz:ie (l994), qui indiq\1,wt
(1\1,unc charge est e1wil'-01l égale â 0.05 â 0.06 ,n) et pèse de JO à 15 Kg. Les à!;ènts consomment rlc
15 fi 30 chàrges par mois, é,n fonction <lé, leur utilisation de gaz.

:u n•y a 1>as <le.<:011ilàlion entre. les \'arfable•.:; ''taillé-de-la famille" et ..consomm:11100 de bois
de fé.u": po ur chacun de:t villngc, du plus rl'C.cnl au pJ\ls ancien, ces corréla1i0Jls sont de 0.27 (0.2 1).
0.0.S (O.74) cl 0.1. (0..5) (le cocùicicnl entre parenthèses rep,·éseote la 1>1'0babilité associée).
~Bien que le ramassage de 00.is de feu ne participe pas di1'e<:teine.n1 à la déforestatiûn, mais
plulôl à la dégradation dt1 <:ot1verc forestier, on peut juger utile de chercher:! lc-dinünuc;r, parcx:cmple
en :;ubvcntionn:mt l'utllisati<.>n de ga~
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développer pour réduire la déforestatioll.

2.2.

L 'UTILISATION OU MODÊLE POUR IDENTIFIER LES STRATÉG(F:S A
1} t v1,:1,0 l>l>F.R f:N Vl}F, l)f. RÉOUrnJt J,.,.'\ n t 1~0H(($'1',-\ 'flON

Des aoalyses p,·écédentes se dégagent de.,; phases dans Je rythme de déforestation. Lèur
existence esLcondîtîonrlée par le passage de se1.1ils dans I.e processos d'accumulation. Elles
peuvent être influencées, dans des proportions variables, par le risque affecté à l'élevage
bovin. Elles induisent une variation des motivations des agents pour défricher en fonc1ion du
slade du processus d'accumuJation auq\1cl ils se silueut.

Les stratégies~ développer p<>ur réduire la déforestation voHL ainsi d<:.voir agir à ces différents
moments et influencer les comportements des producteurs, à la fois lorsque la forêt est la seule
sonrce de revenus et lo,·sque les bovins ont été introduits daos les systèrnes de producLion.
Elles doivent de plus Ccnir compte des interactions cxishml entre les deux actifs, forêt et
bovins.

Chronologiquement, si on passe en revue les différentes phases par lesquelles passe le système
de production au cours du processus <l'acc.umuhHioo, il y a trois moments c1cfs>dans son
évoluüou, sur lesquels il serait possible d'.<1gir pour limiler la déforcs(at-ion. Le premier se
sinie avam le passage du premier seuil d'accumulation (achat de veaux pour l'e.ngraissage),
le- seeond est entre.Je prenüe-r et le se<:ond se\ül (pàSS(tge à l'acctnnuJatiou des reproducteurs)
du processus de capitalis,,tion. Enfin, la dernière pêriode correspond à celle où des troupeaux
composés de reproducteurs sont déjà constitué$ et da11s laquelle la fo!'êt est davantage une
fom1e d ·épargne, de réserve de terres pour l'élevage qu'une source de revenus.

Schématiquement, ceci peut être représenté par le graphique suivant, qui met en parallèle une
é.volution p0ssible (h1ns le te(nps de la déforestation et du nombre de-bovins sur l'exploitation.
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On ptopose alors de détai lier point par poiot, en suivant ceue évolution ch.rouologiquc él en
rappcfanl k~ r6sulta1s de h) fonna.lis!•tioo am1lytiquc, les mcs\lrcs qui pourraient être prises
pour limiter la deforestation.

2.1.

Première J>hase. de déforestation : intcn-•cntioo indirecte

Dans la première phase, les incitations pour défricher sont fo11e.,; et les prodncteors ne von1
pas limiter leurs u1ilist1tions de forêl pllis<1\l'cllcs pcnncHcnt de dégager des terres pour
l'élevage et un flux de liquidités : le modèle indique que la valeur marginale de Ja forêt
dio:ùnue daos le systëmede produc-tio.n tanl que des bovins n•y 001pas éLé ln1rodui1s. Puisque
la forêt constitue la seule source de revenus des producteurs. il esl difficile d ·agir direccement

sn,· le~ 1y lhines de déforestation en ]imitant les quarltités de bois coupées (par la ol.lse eu pla.cc
d 'un système-de pc-nnis de coupes ou de (axes sur le bois). Ceci pourrait non seulement mettre

en danger la smv ie des exploitalions, mais encore éloigner dans le temps le morne1H où les
agen1s peuvem passer â 1•achat de béh)il (car provoq\1e une dimfou1ion des revenus c-t des
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capacités d 'aulofinanccmcnl). Avoc ces restrictions à la product-ion de bois, les surfaces en
forêt restant sur l'exploilation au momem où les agenlS com,nencent à développer des
systërnes d 'elev,1ge risquent t1insi d'êlre intCricurcs i• celle·subsistant dans le cas où il n'y a
pas de rcstricüon.

Si on ne peut limiter les quantités défrichées chaque annêe par les agems, il est possible d'agir
sw· la période s'écoulant entl'e le 1lh)tnen1 de l' insrn.Hation et 1•ac.h;-it des premières têtes de

bêlai) : moins elle-est longue. plus il csl possible de limiter la disparition du couvert fores1ier

{<le plus, c' est durant cetle première période que la dé.fo1·estation est la pl.us ünpor1:mlc).

Un moye.n de rédui re la dêforesiation c-0usis1e alors à ::)Ccélércr le passage du premier seuil de
capitalisation en facilitanl l'introduction du bétail dans les sysrèmes de produc1ioo. Le
principal facteur liniüam l'ach<•t de bétail élan! lé$ s(ocks de liquidilês, il s'agit de définir
commem desserrer ce.,; conlraimes financières. Ceci peut êtl'e réalîsé par des mesures
p0ncu1elles, <)ui trailent les prod11cteurs ao c.as par cas pour foor donner tm accès au crédit, ou
par des mesures plus géuêrnlcs, orienl6cs vers une amélioration de la rentabilité de l'actîvilé
de déforestation.

Dans la situation actuelle, le crédit accordé pour l'élevage est peu irnpo11anl el ses modaJités
d'~-1Hribt1lion ont en général un effet négittif sur les ressources forestières. En effet, le montam
du crédil est attribué au prorata des surfaces en pâlurages dom disposenl les produc1enrs (sur
l,1 b~se d'une à deux têLes de bovins par hec111re.eo fonctfon des c:is considérês). Supposer que
des crédils puissent être accordés aux a.genl pour faciliter leur inse11ion .sur le semier de
croissance optimale suppose alors que soienl 1·evns à la fois les volumes de crédils destinés
à l'é.tcvagc et leurs modes d•auribution. D;ms le conlexlc politique considéré, qui témoigne

d'un désintétesse.mem progl'essif pou1·le.,; pro<hictions réalisées da1)S.la ZOl)e iotem.udine~ceci
semble peu prob:,ble.

Q11(11lL à l'm1g_me1Halion de la re11tabiliLé de 1•ac1ivité de déforeSWliOo, cJle peut être envisagée
au nivcm1des processus de prodt1ction, du lnutsport ou du produit final qui est vendu. Pour
sa réalisation, elle peut dépendre soit des producteurs eux-mêmes, soit d'une imerven1io.o de
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l'état.
li csl difficile d'agir au niveau des coûts de produclion eux-mêmes, qn.i se limilen1 ii l'achal

de combustibles, mais il pou1·1·ait être possible de. co11fërcr davantage de valeur ajoutée aux
produits vendos en bord champ par les producteurs. Ces derniers vendent en effet des planches
donl les dimensions hors normes supposem qu'elles soient hOrllOgénéisé-es~ retraitées, avant
d 1être utilisées pour 1a formation des produils fimwx (meubles, contreplaqué ..). S'i ls se
chargeaient de ceUc phase de transfomHltion du bois, les producteurs pO\'lmtieul vendre.à tm
prix supel'ieur des 1>1·oduits à plus forte v;1le-oi: ajoul6e. Ce<:i supposerait un investissement en
machines pour conslilucr une scierie rudimentaire. Au niveau individuel de chacun des
producteurs c'est irréalisable, mais un regroupe.meut en coopê-rative de chacun des villages

pourr~h pcrmetlre <le réaliser ce-t investissement 1.

De même, lescoùts de transpon pourraient être diminués. Le Lrt1.nspo.1.tdes produits forestiers
vers les industries poseuu réel problème<l<1nsccs zones enclavées et, en! 'absence de chemins
praticables toute l'annéc, ce sont des inlennédiaires en situarion de monopolequ.i achèlent les
J)l'Odnits e,n bord champ à bas prix et les 1ransporlen1.
L'amélioration des infrastructures pourrail p-ennettre de suppl'imer 1•îrnen1entio.u des
intennèdiaifes et Jes producteurs veodraienl c-ux-mêmc.-s leurs produits aux industries.
Evidemment ceci suppose qu'ils disposent de moyens de trans1>0rt, mais il n•est pas excJu
qu'ils puissenl se regrouper pour essayer de financer en coinmu.n L·acquisition de ces
il'ans1>011s, eve.nt, 1elleinen1 par uoe deu:iande commune de crédit Toutefois, compte tenu de
J;-1 législation

forestière en vigueur en Equaleur, il semble peu probable qu'url crédit l,ew· soi1

accordé pour facili1e.r 1•exploi1a1ioo forestière>puisque celle-ci c.-st, en principe, limitée.

On pc.ul rélor<1ucr i• de telles propositions que trop améliorer la rentabilité. des actîvités
investisse-ment pourmit êg:ilcmcnt limiter les pertes, le gaspillage géné l'é le long de
ln clu1înc de 1ronsformMion <I\I bois., qui sont considérables : lotsque le bois passe du stade.<l•arbrc
tiu srnde. de tronc, Je-..,; per1e~,; seraient <le 40%, puis, elles se c umulernicnl au e-01,rs dl• procCSS\ISde
1rnnfom1a1ion en plnnchc-.s pour audndrc 80%. Les pfonchcs obtenues devant êll'e hoanogé.né isée.s et
scié.es avam letlt u1ilisation dans le processusde tr<msfonnation en pr<>duits lïnis, le toial des pertes
se chiffrerait à 90% (Wunder, 1996).
1

Un td
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foreslières pourrait inciter le...,; prodncteurs à se spéciaHser dans celle produc6on, ce qui
en1raînerait la dispiu·ition de surfitces plus importantes de forêt.
Toutefois, ce l'isque d'as..,,;ister à une spécialisatioo ve.rs la production fores tière des systèmes
<lui n'<ml pas encore intégré l't;.lc::v age dcmc-urc marginal car cette production n' intéresse pas

en elle~même les pro<lucleurs. En effet. elle ne possède pas le inêine prestige social que
1'01evagc, ni ne pelll penl1e1tre aux produClClll."S d' :mg:mentèr leurs revenus dans les mêmes
proportions que l'élevage. De plus, ils disposelll de surfaces de forêt en quantités finies : ils
savent qu•utîliser l'ensemble de ces Sürfüces n'est pas une s1ra1égie qui leur pcnncttra de se
maintenir à long tc1mc sur les exploitations, car elle pose à terme le problème de trouver des
sh'até.gies alternarives une fois que la fo têt a dispa,,1{problème qui leur sera pose:':- ac-ux ou â
leurs enfants). Enfin., ils trouvent les ac.tivilés de coupes pêniblcs c( souhaitent les diminuer
le plus .-apidement J>Ossible1 •
Lors de cette première phase de déforestation, une utilisation rationnelle des ,·essources
forcs1ières pourrai1 penl1e11re de li1ni1er les c-0oséquCJ\Ces ~ologjques de la déforestation :
ceci supposerait d•incitcr les producteurs à défricher en conservant des bandes de forêt dans
le sens peq>efüliculaire a la peille ou sur les terres de pente trop accenroée pour pennellrc 1c
développement des activités (~gricolcs.

Ainsi, interveni r dans la première phase de déforestation suppose d 'agir 110111>as di(eclemem
Sor le volume des coup-es. rna.is sur le 1c.mps nécessaire <•ux producteurs pour s'insérer sur le
sentier d'accumulation de l'élevage. L'augmentation des revenus issus de la production
(ores1iëre poun·aî1le11r penneure de 1>;1sser pJus rnpidcme.m le premier seuil de capit.alis~1tion,
cc <1ui limitcrnit les atteintes portées;\ J;, ressource forestière

1)::ins tes enquêtes, ceci cs1mis en évidence par le foit que Jes produclcurs qui développent
de l 'élevage abandonne,u progressive.me.Jlt les J.Clivité.s de coupes durànl l'hiver, saisùn ii laquelle
elle-~,; sont lè plus pfnib!e.s.
1
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2.2.

Deuxii:1ne et (rois"ièmè phases de déforesfotion: interventions directes et
indîrec.tes

Une fois fnmchi le premier seuil, les systèmes de production utiliseot à la fois la forêl et les
bovins engraissés pour générer des flux de reve.1ms. Si les rythmes de déforestation sont alors
moi os impo..-cao1s <1ue dans Ja période pr6c6dcntc, ils ne s'annulent pas et il peut être uti le de
définir comment limiter la déforestation lorsque les exJ)loi1a1ions e.n SOUL f• ccue phase du
cycle d'accumulation.
A ce stade, le problème est plus complexe que préc&te.JlHllMI c.ar les motivations pour
défricher sont variées e.1 ne n:pondeot plus seulement à une recherche de revenus. Il est
possible d~cnvisagcr à la fois des mesures directes et indirectes pour réduire la déforestation.
Dru1s le cas <.fun contrôle direct, il s'agit de limiter les quantités de bois coupées, par la mise
en J)lace d'llll système de J)ermis de con))e ; ceci sup))ose à h1 fois que les inst;mces
compêtentcs, J'Etat s'impliquent pour établir ces permis, et que les producteurs les respectent.
Da11s llll ca..,; co,nine dans 1'autl'e, ceci semble J)el 1 probable. JI es1préférable de définir des
mesures iucitalives que les p..-oduclcurs se.raient plus disposés à respecter; elles peuvent agir
seules, voire inciter les agents à accepter le contrôle direct.
Ces denlières suppose.nt d 'inciter les producteurs t• Jüniter d'eux-mêmes les ulilisations de
forêt. Elles peuvent être définies en utilisant les résultats du modèle qui indiquent que plus la
valeur ,nargioale de la fo,·ê t daos les systèmes de produc.1iou augmente> plus Jcs agents ont
tendance à limiter ses utilisations. Oc même, avec Pintroduction de reproducteu,·s dans le
systëme de production, les lltilîsatioos de fo..-ê.1di.nüoueot.
li pourn,ü ainsi être souhaitable de limiter les impacts du risque associé à la producrion bovioe

car il 1>eut soit favoriser une utilisation plus rapide de la fü!'êt, soit limite.r l'accnrnulation des
reproducteurs. Les mesures pouv;ml ugir sur le risque sont peu nombreuses et ne peuvent le
supprimer, mais a(1énuer ses impacts en les partageant entre tous les productelws. Ceci
supJ)oserait qne les producteurs se regrollpem, s'associent pour fonclionucr sur un mode
coopératif (regroupement pour 1cs ,,chats de bétail, la gestion des troupeaux). A l'échelle de
l'ensemble de la -zone étudiée, oi1 les degrés de capitalisation soot assez hétérogènes,
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l'émergence d 'une telle organisation esl 1,eu probab.le. Tou1cfois, dans chacune des
communautés, les prod1.1c1elll:S soo1 coufronlés ;l des difficultés de même nanll'e COJlcemaol
l'ôlcvagc (smiout dru1s la zone de colonisation la plus ,·écente) ; il devrai! être possible de leur
p!'oposet de se regrouper J:>Our elîe<:lllcr, par exemple, les achats de bétail en commuo. Avec

1c partage des bénéfices de l'élevage, ce mode de fonctionneme,n pourrait leur pcnnc{trc de
coosrituer plus rapicte.me,u ml troupeau qui leur soi! propre (par mppo1i au cas où ils
utiliseraient uniquemeo1 Jeurs réserves financiêres).
Dans cet te perspeclive, les infrastnicllires qui atll'aieot pu ê1re mises eo place pour aider à la
co,ninercialisation des produî1s fores1iers (pcu<lanl la première phase de défore.,;tation)
présentent un intérêt dans la mesure où leur présence 1,eut également faciliter la vente des
ve.aux après eograissage.

Il y a cepe,~dant nf1 risqLte, si l'élevage bovin cs1 fac.Wté> si sa rentabilité augmente~d 'inciter
les productcms à en aocunrnlcr le plus possible, au dé.triment des surfaces e.n forêt. Aful que
les mesures proJ>osées n1entrnînenl pas une diininutîon pins .-narquée de ces st1rfoces, il fu ut
les aèéompag:uc,r <l '<1ulrcs mesures.
Ces mesures pourrniem chercher à confére,· davantage de v;-ileui: à .la forê1 dans les systèmes
d 'éfovage, par exemple en J'inlroduisan( dans ces systèmes. Ceci signi fie que la fol'êt d evl'ail
être valorisée par les produc1eurs comme source de l~)ur.rage complémenlairc des pâtt1ragcs.
Ceci pe.roieurnit CJlSllile de les incher f1meure en place des modes de gestion des pâturages
dans lcS<tucls les bovins pâturcraicnl sous le couvert forestier. Une telle intêgration de la forêl
aux systèmes d 'élevage permettrait d' augmeflte.r la valew·. 1>onr les ageo1s. de-Ja présence de
fore-l sur leurs 1crres puisqu 'c.tle devicndrail un élémcnl nécessaire aux systèmes d' é.levage.
Dans un 1el sys1èine de 1woduction. les imeracti01lS entre forê.1 e.1 &levage seraicnl alors
différentes de celles qui onl é(é rclcvêcs dm1s lcssyslêmcs êtudiês : s'ils gardent tous deux des
dimensions é.conomiques de.sources de revenus el d'épargne, ilsdevienrlent con1plémeotai.res
pour l'utilisMioo <Jc.s lérres ci les consé<1uenccs. sur la fcl1ifüé des pâluntges. de l;l disparition
du couvert forestier seraient limilécs, car cc dernier reste en place dans les zones de pâture.,;.
L' intêg,·atio,, de la forêt et des pâturages penne11rai1 ainsi de limiter la diminution de fortililé
des p~lumges. Ccc.i aurti é.galcmcnl onc incidence sur la dêforcslalion lorsqu'elle est due à des
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stratégies de recherche-de-lerrcs pour L·éleva,ge, lors<W'clics sonl dévc1oppées en réponse à
une diminution de la fertilité des sols.

Evidemment, dans cette intégration forêt/élevage, la couverture f'oresriè,·e n'est pas ntilisée
dru\s sa lotalilé pour la prodl1ctîon de bois-d'oeuvre ou de charbon, ce <1u.i iuduil une baisse
des revenus de l'exploit.ttion forestière par rapport à la sihiation où les surfaces sont
totalement défrichées. Celte intégration peut ainsi seulement être envisagée conune une
ahernalive à la déforestation lorsqu'clle es( le fait de produclcurs développant des stratégies
de recherche de terres supplémentaires 1>our l'élevage, à conditioo qu'elle 1l'e1ltraî.oe pas one
baisse des revenus de 1•étcv~i.gc-. Si elle peul être mise en place, il est possible que le couvert
foreslier se stabilise.
Socialement, en montrant aux producteurs ),intérêt qu>ils peuvent :.woir à développer de [els
syslèm.es, H n'est

J),'IS exclu

qu'ils puisseiH êL!'e accepLés dans la 1.ooe. On peut égaJemenL

favoriser leur implantation par un ensemble de mesures coercilivcs 1, imposant des limites à
l•exploiLalion tbres1ière lorsqu'elle est le faît de prodncteurs ayanL conlJnencéà acc1,1muler des
reproducteurs. Ces rcslrictions à l'exploitation pourraicnl être gérées par les producleurs eux1nêrnes, via la mise en place d'un système de gestion cornmuoale de 1>e1·inis de coupe.

prôbtiblcmen1.mle-ux accepté <h)HS les zones <1u'u.u eonlrôle exLérieur. Sit <le plus, une aide
technique, voire financière (crêdit) pour l'achat d'intrant est accordée aux producteurs afin de
faciliter la réorientation des syslèmes de produclioo. ces restriclions serolll probablement
respectées. Comme cela a été menlionné auparavant, l'aUribution de ces aides dépend du
<lcgré <l•.i.mpUc.ation de l'état dans la recherche de si.raLégjes permeuao1 de réduire la
déforeslation.
Au delà de l' io1égra1ion forGl/pâturHges. il es1 possible d 'estimer (J\ic. pé-ll à peu, les syslèmcs
vont pouvoir s'affranchir des utilisations de forêt naturelle dans la zone, notamment s'il est

Bllcs scrnicnt mi::;(.~ en place aprê::; le::; mesure::; incitatives, de maniërc à cc que les
producteurs Jcs ;1ccc1>tcnl plus ;1isêmcnt.
1
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possible d 'inciter les producteu,·s à f()rmer des pla,ua~ioos d 'arbres (eueal)1>tus) sur les te1Tes
d6gn1dl}es : ceci constilucrnit Je dernier stade d'évolution des systèmes de production, la
dêgradation des forêts naturelles serait réduite au minimum, les plarnations, exploitées scion
des modes de gestion appropriés, foomiss<111t à présent le bois d'oeuvrc et le bois de feu.

Les stratégies à développer pour limiter la déforestation vont ainsi varie!' en fonction do
moment du processus d'accumulation auquel elles agfasent. Elles supposent autant de fournir
:iux producteurs une meilleure insertion sur les marchés, que de <lêvelopper des incitations à
l'adoption de systèmes de production alternatifs ou des mesures contrô.lant le volume des
coupes effectuées.
Les modalités des sm1tégies envisagé.es metcent en évidence le làit que cet objectif peut
finaleme-nt être cohérent ::1vec Jes objectifs d' accumt1lation de richesses des producteurs. Ceci
est dû à l'existence de seuils dans le processus de capitalisatioll qui vom condition.oer autanL
ledevenir de la ressonrce forestière qne )à réussite dudt".weloppemcnl des systèmes d 'élevage.
C'est cette cohérence quj garantit d' ailleurs en partie la faisabilité sociale des stratégies qui
poun'Qnt être proposees aux producteurs.

Le bilan de la formalisai ion est donc glob;,1.e..n:1e.ot posll.if pufa<.1u•etlc- penne! de-décrire les
comportcmcnls des producteurs. Elle fo urnil un cadre d•analyse des impacts du risque sur ces
comportements, et plus paniculièrement sur l'evolution de la déforestation. Elle- peut
également être utilisée comrne outil pour étudier ks ré<1cüo11s des producteurs aux
modifications du contexte économique et pour définir les mesures à dévelop1>e1·pour réduire
hi déforestatioo saos péoaHscr les processus de capitalisation <les productcms.
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CONCLUSlON GÉNÉRALE

Un développement soulenablc exige de concilier objectif..; de croissaoce éicono.cniquc et de
sauvegarde de l'environnement. Or, ces deux objeclifs sont souvent présentés comme

<1magonis1cs.

Ce travail s'est J>l'Oposé de définir, â pa11ir de t•analyse d'un cas concret, dans quelle mesure
il é:lail possib1c de limifer les atteintes portées à l'environneme,u par les ac1ivl1és

êconomiques, sans toutefois entravet !eut dëveloppernen1. Le cas êtudié, la déforestation par
des petits producleurs impliqués dans une phase d 'accumulation du capital sous tonne de
bovins, permet de définir des rocoinmMdations co,,crè1es.

La variété des inlcrac6ons entre déforestation et accumulation du capital el la na.1ure
dynamique de ces processus limitent l'ana.lyse Jogîque des modalités <lui pcm1cttraient de
rêduire la <lêforestation sans pénaJiscr les stratégies d' accumulation des agents. Un 001H
fonnaljsé-est alol'S utiHsé pOlH' représenter Jes comporlcménls des acteurs de la déforestation.
La résolution analy6quc du modèle montre que le processus de dêfol'estatîoo pevt être

app,·é.he.nde comrne une stta1egîe dynamiqoe. déterminée- par les logiques d'évolution des
systèmes de pl.'odnc1ion en accumulation. Elle pcnuct également d 'estimer comme.in évolue
dm1s le lcmps l' importance attachée par les producteurs à la dê1e1Hit)1l des actifs fo rêt el
hovins. Ceue évolutîon dévend du s1ade d 'accumt1h1tion des agents, des lisques associés à la
production agricole cl des rôles des différents actifs dans les systèmes de p,·oduclÎO!l (source
de 1·evem1s> ép~r,.•ne).
. ·.:::>
V analyse-des prix implicites de C(.'S actifs dans le système de production pennet d'idemi fier

différents seui lsde capitalisation, à partir desquels les prod1.1cteurs seraienl plus réceptifs àd(,'S
incitarions pour limiter la dê.forestation. Bo fonction de ces seuils. le risque associé à la
produclion bovine peul eo1...atoer une ;1ccéJénuion ou une diminution de la déforestatioo. On
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peut Rinsi délermioer t>e,d slence d'un "pic" de déforestation, à partir duquel la dêforestation
décroit dans le temps. De plus, en fonction du moment oll se situent les prodocteurs da.os leur
processus de capj1alisatiOJl, ,,aotagonismc.existant e:01rc une rêduction de la déforestation et
l'accumulation des bovins dans les systèmes de production disparaît an beuêfice d'une
coinplemental'ité.

Ces 1·ésultats. complétés par l'é.tude des équations de po11efeuille, aideot à la définition des
stratégies pennc1tant de limiter la défüres1alion. Ces stnitégics varient en fonction du
processus d'accumulalion et s'adaptent aux variations de déforestation dans le cernps par une
combioaison d'interventions directes (l.'estrictions sur les volumes de coupes) et indirectes
(atténuation des impacts du risque associé à la production bovine). Ai11si, avant l'i,ltroductîon
des première.,; têtes de bé.tail dans Je système de production, il est possibJe de proposer des
mesures indirectes deslinées it mccourcir lcdêlaj existant entre l'installation des exploitations
sui· la fOl'ê t el le moment du passage à l'achat de bétail. Ces mesures consistent
cssenticllcmcnl en 1•augmentation de la reut.abililédcs ileli vités <ledéforcslation. Ensuite, tant
que les producteurs o'ont pa.~commencêà accumuler des re1>1·oducteul'S, des mesures lim.itaot
le risque ;issocié à la production bovine peuvent favoriser k• préscn•ation des forêts. Enfin,
une fois les troupeaux de bovins constilués, la réduction de la déforestation eombioe des
ineshres iocilatives et coe1'Citives : il s'agit d'iocite.r les produc1c.urs {1adopter des systèmes
d'élevage incorponmt Ja forêt (pfüuragc sous forêt) c( de limiter les coupes de bois par des
restriclioos SI.If les volumes coupés (eootrôledirec.t). Ces mesnres supposent ul)e .intervenlion
de t·Etat, mais, en l'absence de prise de décision politique, les producteurs pourraient
dîini11uer e.m:-mêmes leua·s niveaux de défôrestatîoo e.o s•organisa1u sur no mode coopénnif.
L'approche présentée a donc un double intérêt. Elle fournit un cadre analytique de réfêrence
1>0111· l'étude des <lynainiqoes de défo re.statio1, e11 interaction avec les processus
d'accumulation du capilal En <légagc;mt Jcs éléments né<;cssaircs à J;, compréhension des
proees..-,;us dynamiques d'évolution des S}'Stèmes ê!udiês, elle propose une ,;photographie'' de
t·é,at du système a(out momeol.
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Eusuile. clic peut être utilisée pour définir les grandes lignes de strntégies po"Uvant concilier
objectï fs de réduction de 1a dél()res1a1ion C-l de développement des activités économiques.

li est ccpcm:hmt nécessaire de prendre du recul par rapport à cetce appréciation. en

s'intéressam aux limites de la formalisation.
Tout d•abord, les caraclérisliqucs de la situation étudiée (impo11a11ce des contl'aiotes
économiques et écologiques qui vont fortement influencer les componements) autorisent à
représemer les processus de prisededécisiou pàr l 'hypothêsc-quc les individus optimisent uoe
fonction <.fut-ilité sous contrnin(cs. JI est possible de s'interroger sur la validité d•une telle
hypo1hèse lorsque le...,; décisions des agents som moü1sco,urninles par les conditions du milieu
dans lequel ils évoluent. Comme.c'est par exemple le cas des grandes exploitations d'éJevage
en Amérique Latine. Dans ce contexte~ il est probable qu'o1l ne poisse représenter lcs
conipo1tements de J::i: mê.me manlè-re.
C'est une limite importante au champ d'application du modèle. Celui -ci 11e pot1rra être ulilisé
q1.1e pour l'é.tude des comportements de petits pro<lucleurs agricoles~ n'ayant pas encore
aceumulê des troupeaux importants.
D'uoe J'nan.i.ère plus gë11éraJe. tout 1ype de fonna1is;ilion se heurfc à une divergence entre les
comportements réels el les hypothèses elîectuées J>OUr les transcrire. 11 ne fout pas être dupe:
la (ormalismion penne1de faire "conunes.i" les agents se conduisaient selon ce qui est spécifié
dans les modèles car, du point de v-uc des activilés économiques. il est pos..,;iblede délifùr des
constantes de com1>0rtements. Yfais il esl fo11 1>e.n pl'o bable que ces mê-n1es agents soient des
if1dividus qui maxüniscut l•ne fonèlion objectif, â horizon de planification fixe.
Ensuite. les 1no<lèles ne permeuenl pas <le quantifier les proportions dans lesquelles il est
possible de ré<luirc la dêforcstation ; ils doivent être complétés par une approche empirique
J)Our conduire à l'obtention de résnhats quaotitatifs. ce <tui se heurte

:'.Ill

problème de la

disponibililé <les données. Dans un contexte dynamique. cette approche empirique devl'a te.nir
compte des remarques <1ui ont été dîectuêes sur la valeur du taux d'actualisat.îon. JI est ainsi
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possible de poursuivre les travaux en s' intéressant à la manière d 'endogéoéiser le 1aux:
d 'acnaalisation iodividue1, de celle sorte qu' il dépende du nfve.au de c~pitalisation des
producteurs.

EilfuJ, Ja prése.n1aLîon du proce~sus de résolo1iou des modèles attire l'aucntion sur les limites
imposées à toute fonnalisation analytique : plus la taille~la complexité des prob1ërnes étudiés
seront im1>9r1antes, plos J'imeq>rétation des résuhms. obtenus sous fom1e d'équation, sera
sujelte â caution.
l .es li1t1ites à fixer à la coinple'.\:ite des rela1îo,1s formalisées sont doue importantes. d'autant
plus que les processus de résoJution von! eux-mêmes créer de la complexité. Il est alors
nécessaire de ne travailler qu' avec des relations très simplifiées, ce qui su1mose de disposer.
au préalable, d'une borme com1aissauce des relations réelles. Ceci pc1mc,t de souligner que,
bien que ces; modèles puissent paraitre assez abstraits, i1s re1>0sent sur

1111

e1lsemble

d 'hypothèses qui o'out pu ê-tre e1lè<:n1ées <Wè· suüe à une observation minutieuse des
comportements réels.
Le nombre d 'hypothèscs simplificatrices réalisêcs, le choix de certaines relations confère un
ca,·aclète plus subjecti~aux modèles anal)1iques, par rapport aux modèles einpiriqlles. Ces
derniers. même s'ils sonl soumis ;u1x exigences de simpJification de la réalité, sont moins
contraints paJ' des considérations de taille, et la prise en compte d'un plus grand nombre de
relations pcnnet de limilcr le ç.;uactèrc su~joctif des modèles construits. La formalisation
analytique va ainsi davantage refléler les choix du modélisaceur, la conceptioo qu'il a de la
ré"lité> dans la mesure Ol• les simpliii.cations exigl-es doivent être-réalisées en plus gmnd
nombre. Cet aspect subjectif inhérent à la fomlalisation impose de limiter son emploi à une
uti.lisa1îon descriplive, e.t rlon pas ,,onnative.
Pour conclme ces remarques, il n>y a finalemem qu'un moyen de définir si les modèles
dom1eut ou oon une. représentation satisfaisante de la réalité. : .il s'agit de comparer Leurs
résultats ;Ides doru1êcs empiriques rclcvêcs sur le tcmlin. S'il y a convergence entre les deux,
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ce qui est le cas pour les formalisations proposées, alors. pour les problèmes énidiés, les
modèles son1 satisfaisants. lis donnent une estimation convenable des teodanecs de
comportements réels et les hypothèses rèa1isées so,u validées daus le cas considéré.

l,'applicntio)1 des rl:Sùlh11s à uoc échelle gtob:de

Ces fomtalisations ne font pas émerger une solutionou uoe stratégie "rniracJe" qui permettrait
de conserver toutes les surfaces de fo,·êt. La prëservmion de la forêt el Je développement des
activilés agricoles, du fait des intcni.ctions spatiales et économiques qui les relient, so,u deux
objectifü qui s'excluent à co1111 tenue. " Limiter la déforestation" et ''permettre Je
dévcJoppcmenl des activités économi<1ucs" ne peuvent coïncider au même moment, du moins
au début des processus de capitalisation.

u,seule solution s.atisfaisa,ue fournie par 1•am1lyse fo1malis6c consiste à tolérer la disparition
de certaines surfaces de forêt le temps que les agents puissent initier leur processus de
capitalisation, puis à réduire progressive,nem la déforestation par un c-nscmblc d•incitations.
li s'agit d)articuler les obj<..-ctifs de développemem des activités économiques et de

préservation des resso\lrces fores1iëres, de les relativiser, afin de dêfinir une so)ution de
compromis, qui pcmtcUe de limiter le coût environnementa1sans génerer un eofü socialélevé.
Celte-;-1rtieuhition <.l es différents objectifs de développement économique et de prése.,vation
des ressources naturelles peul également être envisagée à uoe échelle inacroé.cooomiquc.
Le cas de la réductio,, de ta défo res1a1ioo l1l'échelle des frontiêrcs agricoles, où les terres sous
forêt sont colonisées de manière illégale et spontanée par de petits paysans sans terre eu esl

l•ne illoslration.
Une première st:ratêgie peut être envisagée pour limiter la déforestation: l' interdiction des

coupes de

i()l'êt et

l' é:tablisseinem d'11ne 7.-0ne de ré.serve naturelJe., aire pro11;-.gée d'où sont

exclues les ac.1ivi1és humaines. En supposanl que les interdictions soient respectées, celles-ci
risquent, au mieux d'entraîner la migration des populations concemée.~ ve,·s d'autres zones
forestiè.J'es et, au pil'e, de les conduite à ne J)lus J)0\1voir ass\H·er leur s6cori1(:. alimentaire.
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Une s<..-conde stratégie, pcnncttant de contrôler plussllrement la déforestation, peul ê1rcdéfinic
à partir des ,·ésultats du modèle, qui met en evideoc.e J'exjsteuce de seuils dm1s les processus

de déforcsta1ion. Avanl le premier seuil, il n'esl pas possible de limiter la déforestation, mais
on peut réduire la durée entre l' installation des exploicacions e1le passâgc de cc seuil. Après,
il sera possible d'üop0sc:r des limiles aux ulilisa1ions de forêt.
Ceci se traduit par une double intervention de 1'8ta.L D'abord, il peut organiser la distribulion
de parcelles de !erres S0\1Sforêl. voire üuerveuir pour essayer de mccourcir la première phase
de déforestation. Une fois les agents installés et impliqués dans des dynamiques
<l'ac.c-umuJation.1'.E-1a1 peul ensui1e. tes inèiter ;i adopter d<.~ méthodes de production qui ne
mcltenl pas en danger le devenir des ressources forestières. Les producteurs seraien1 alors
p,·obableinent plus réceprifs aux incitations proposées. à la fois pa._.c:e <1u'eHes cotTcspondent

a lem siluation de capiu11isa1iou Cl parce (Ju 'ils ne .sont pas entrés en conflit avec 1'Etat lors
de la colonisation des aires sous forêt, contrairement aux sirnationsde colonis.ation spon1anée.
LI s'agit donc d'abord de favoriser J'ins1a1Jmion <les agents (cc qui implique un certain niveau
de déforestation). pour ensuite pouvoir agir dans de meille1ll'es coodicions sur leurs
comportements.
Ceci entraine à court tern1e davantage de déforestation par rapport au cas où des zones
protégées auraiem êtê délirnitées mais. il Len ne. pcxmel de m::-iîtriscr cc processus plus
sllrcmen(, d'assurer la sêcuri{é alimentaire, le développement des activités économiques dans
la zone, etcoolribneit rëduire la panwc1ë., les ioégalitécs sodalcs et l'ilts~èurilé sur la propriété
de la terre. Plutôt que d 'imposer des nonnes de conservation, qui risquent d'agg.,·,wer les
condi1ioos écooomiques des popHlatioos qu 'cl1es co.uc.erneot. Ja stra1~gie esl de développer
des méthodes de gestion (pru· incil.llions) dont les effets sont visibles à moyen et long terme.
De plus, d'après ce qui a été envisagé. à l'échelle de la zone éntdiée, la rédnc:tioo de la
dêîo1·estmion ne nécessite pas ii.)rcéme.,u une iruerven1ioo importaule de l'Etàl. Si des
restrictions aux volumes de coupes sont mises en place une fois que les producteurs ont
conune1)cé ?i accumuler de l'élevage, il est possible qoe cela entraîne l'einergence de fcmues
de coopCration entre les acteurs. Influencés par ces ineila(ions directes, voire par des
incita1iot1s indirectes, le.,; producteurs peuve.nt eo effec se regrnupetJ)Our effectuer une gestion
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commune des pcnuis de cou1>e. Le 1'Ôle de I' Etal se li mite dans ce cas à celui d'uo ioci1a1eur
de l'é.inergence d'une coordinalion entre acteurs de la déforestation.

L 'articnla.ti01l des objectifs peut s'inscrire dans une perspective plus générale, dont le propos
esl d'assurer le chcmiucmenLde.l'éconoJnje sur un se.1.uier de développerneo.L sorneoab1e.
En effet, la soutenabilité suppose la réalisation d'objectifs économiques, êcologiques et
éthiques. JI csl cependant dillicile de ions les prendre en cofnpte sa.os risquer d'engager les
économies les moins développées sur des voies oompromeUant leur pérennilé. Par exemple,
imposer lrop tôl dans le processus de dé.veloppement, des exigences de préservation des
,·essources naturelles pourrait favoriser la créêttioo d'inégalhès de développement plus
marquées, et k retour de certai ,les poimtations ooncemées en deçà des seuils de pauvreté.
On peut alors envisager d'établir une hjénu·ehie entre les difll:ren1s objectifs poursuivis, de
1elleso1te que la 1'echerche d' un développemenl soulenable s'effectue suivant deux modalitCS
distinctes et successives. La première, applicablem.,x pays du Sud, atwait pour ptiotité de créer
les conditions favorables à la croissance l-conomique, en acccph111t une dé,grod::11ion limitée
des ressources m'llorelles. La seco.nde, 1>hlS appropdée aux pays du Nord, intégrerait de
manière explicite les génêrations futures à J'analyse 6conomiquc et fixerait.<l<.-s restrictions
plus impor1::lntes au degre d 'impact des activités éco11omiques sur l'environnement.

Toute{(>is, ces modalités, et notammenl la première, ne sont pas suffisantes pour assurer la
soutenabilité des processus <le-développement : rieu n•emJ)êche, dans ces scheinas, qoe la
croissaoce économique soit realisêe aux dépens de l'environnement et génère des imp;,cts
irréversibles qui scron( suppor1és par les géoerations fotures. Mêine s'iI est essentiel de
s•assurerd •abord du maintien des générations présentes, cela ne peul se faire aux dépens des
génémtions futures.
Pour â$.$ürer la soute.nabilité des processus de <lévcloppcmcnt, il est possible de définir les
limites que oe pcuve,u pas dépasse,· les systèrnes étudiés sans remettre en question leur
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pérennité. Assez lâches et générales, ces limices définisse.in un doinaî1le d'évolution dans
lequel lOUS les sentiers de croissance peuvent être soutenables à 1ong tem1e. Elles visent .à
éviter la création d 'irréversibilités <1ui auraient un impact sur la croi-ssanceou les génén11ions
fuml'es. Elles sont définie pou1·chaque Lyri.e de système économique étudié et évoluent dans

le temps.
Pour iocîter les OC011omies à rester à l'î111erieur de ces domaines, i1 fa utensuitc les diriger vers
des sentiers de croissance-pat1iculfors, ou vers des configurations particulière.<; (qui leur
permettraient ensuite d'adopter ces sentiers decrnissance). Ce.ci penL être réalisé eu frxant des
objectifs précis. qt1i doivent io1ègrer à di ITéreuts degrés les préoccupations écologiques,
économiques et éthiques de la soulcnabilité. Ce sont des objectifs decoun terme, qui 01Hpour
propos de corri_ger l'évolutio11 du système à 1001 momeo1, C-1d'éviter <WC ces systêmcs ne
sortent des domaines précédemment définis. Ces objectifs sont très variable.'> et doivem être
redéfinis pé.rlodiqueme.111. t.eurdétennioati.on fai1i1HerveJ1.ir l' équilibre-précédemmcnl êvoqué
entre les préoccupitlions économiques., l'Cologi<tucs cl éthiques. Cclui~ci peut être défini en
fo,1c1ion de cl'itè.J'es "objecdl's'' (indices de dé.veloppement économique des pays. par
exemple), mais il fait surtoul inten•cnir des aspects «su~joctifs" qui tiennent à la valeur
altachée par les collec1ivités à ces différentes préoccupations•. Ainsi, il n'y a pas une, inaîs
de rnuhipJc.s configurations possibles <le-1' ~"Conomie-qui pcnucucnt d'assurer lecherninement
vers des états soutenables eux~mêmes multiples.

Ces mulliples configurationsde 1~économie, sentiers dedéveloppernent soutenables, objectifs
de cour1 1enne c.1é.ia1s 1)~)ssîbles afliliblisse.nt la dime.l.lsion nonfü'llive de la soutenabililé: on

ne raisonne plus en termes d'objce1ifs tl atteindre à long terme et fixés une fois pour toutes,
inais au coouaire. i lssom réaménagés à chaque période.

Le concept desoutenabililê prend son

sens d:ms le contexte dynamique des processus de- développement 6conomique. JI ne
correspond pas à des critères uniques, mais multiples, qui doivent être précisés pour chaque

1Cecî S\1ggèrc Ql•C l:i. défmition des objcctifss'cffccmc p:i.r des processus de oégociaiioo entre

les pays du Nord e l les p.'tyS du Sud. e n \'lit' de l'é.1abli::.s.:m.:nt d 'un comprom is sur k·-s objeclilS à
:ttteinclrc et d ie suppose égaleme nt une déloc:tlis:!tion des processus de déeisiOJl.
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sîrua1îon emdîée. 11 perd ai 1lsidesa dîmeosîo1\ oonua1ive (le " il ün1t q\le", est moins prononcê,
et remplacé par un '"il faudrait que") au profit d'objectifs qu' il serait souhaitable d'atteindre
dans l<• mesure du possfüle. La raliooalilé présidao1it la dêlermlnatioo des criti:res à <Htcindrc
est ainsi davantage procédurale.

Les possibilitês d•oricntation de l'<:."Conomic vers des sentiers qui assurent la soutenabilité du
prncessus de développement vont dépend,·e é.uoilement de la coo(iguration initiale de
1'ôcouomic (degré d•ün1n)Ct C-1de dépeodauce entre-<)èlivilés ~conomiqucs et environnement,
niveau de développement global). Or, ce sonl les pays du Sud, les moins bien dotés en capical,
qui onl le plus de besoins en m:s11ièrc-dc soulcnabililé. Ccrlains d' cnlrc eux onl d 'ailleurs d~jà
dé.passé quelques unes des limites restreignant l'évolution des syslèmes économiques
(uol<1mment en termes de polJuli.oos).
Ceci conduit d~abord :.l souligner t•importance-des obslaclcs que ces pays peuvent rencontrer
quMd ils s'efforcenl de mettre en oeuvre des processus de développement soucenable. Ceci
cnlrnînc en outre à rtippeler que- la sou1enabilité esl un concc.pt <1ui a été principàlc-Jllcnt pensé
pour les OConomies des pays du Nord, où les niveaux de développement el dedéflenda1lce visà-vis de l'environnement autorisent de plus grandes exigences en matière de qualité
cnvirom,eme,nale globale. Le concept de sm1le1labilité. lui-même doic être sa.os dOhte
fondamcntalcmcn( repensé p<"lr nipporl <•ux problèmes réels d<,-s pays du Sud.
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Annexe l.La d<:forcsmîon

ANNEXE ) . CONSÉQUENCES DE LA DÉFORESTATION ET EFFETS DES
POLITIQUES ÉCONOMIQUES SUR LES UTILISATlONS DE fOR~T

La dèîorestatior\ est un process11s qui peut avoir des conséquences variées et source
d •irréversibilité.

Les tbrêts fournissent des produits forestiers ligneux (bois d'oeuvre ou de feu, charbot1) et non
ligneux q\ii peove.n1 être CO!l\OJercialis~s on Utilisés par les p<>pulations locales afin de
subvenir aux besoins énergétiques et alimentaires des familles: dans les pays du Sud, plus de
7 babüao1s sur 10 (lépeodeo.1 des zooes fon~stièrcs p-0urccqui es1 de leur nourriture et de leurs
besoins en bois de feu. Elles constituent ainsi des réservoirs de biodiversité qui 1>euvent être
uti lises pour la foutninll'e de matériel g,é.nétique (milisable par exe,nple pour fonner des

vi1Jiétés résistantes de cultures, des m6dicaJ11euts (25% des n16dicaments disponibles sur le
marché nord-américain seraient issus de plames tropicales (Repetto, 1988))...). Localerneo1,
la déforestation emraî.ne la disparition de cc-nains habüats et participe a la diminution de la
biodive1·sité.

La dispaiition de forêt peut également avoir des impacts sur le changement climatique, qui
fbot iotervenil' de nombl'euses relations complexes e1 sont sujets à controverse. Aiosj, à
l'échel1e loca.le., elle ent1:atnerait uo assëchemenl des micro-climats (plus marquê s'il s'agit
de forêt de type montagnard). A une échelle plus globale, la destruction du couvert forestier
participe, de manière dire<:te c.1indirec1e., à l'augn:lentation de l'efièt de sen:e 1 : la diminution
du puit de carbone le plus important après les océans risque d'entraîner une augmentation du
re1âcheme111 de dioxyde de cart,01\e., ce qui aura de$ coosëqueoces à 111) oiveau global snr
l'effet de serre. La déforestation serai! ainsi rcspons<1ble, selon des estimaiions do GIEC, d'un
tiers de l'accroissement de carbone atmosphérique, la presque totalité<lece flux provenant des

'Due â l'migmcm::ition des conccnU1'1tions de dioxyde de carbone. de méthane, d'oxyde e1de
monoxyde d'aoote et de ehlorofluc.wQC-n rbon:ttcs <lans l'atmosphère.

2s,

lropiqucs. Les phénomènes de défores1::11ion affcctcnl ainsi les bilans énergétiques, hydriques,
le cycle du carbone et de l'azote'.
De plus, Ja dcslroction de fa forê-1 lropic:.dc cu(raîuc une baisse de la valeur du fl ux
d'évapo1nmspira,iou2 et, p~ff conséquent, une augmentation des convections the.riniques
efltl'aînaot lu) l'échauffement de cempé.rarnre au sol el m1e diminution. des prCdpitations (le
bilan précipitations / êvapotranspiration diminue). Si ces phénomènes solll di01cilemeot
qua1ui fiable.,;, des expériences sur l'Ama?.Onie indique,n que la température augmen.1e de 2°C
et les précipitations diminuent de 2 mm par jour1• La <lêforcstalion participerait ainsi à
l'augmentation des processus de désertification·1•
l;ntin, les combnsrîons de biomasse ptir 1."Cux de fo(ê-t son1 â l'origine du rejet dans
l'<tlmosphèrc- de grandes quantités de polhrnnts, cn1n,û1ant une importante pollution
atmosphérique, localement dans les régions concemées et, globalement, par émission de gaz
à effet de serre c1 de particuléS.

Les comportements des t1c1c.urs dé la déforesh1tion vont être variabléS en fonction du contexte
écoooinique dans lequel ils prennent leurs décisions. On proJlOSe de montrer brièveme!lt que
di(lëreots Lypes de politiques éconoiniq\1es ioHue-nce.ot les comportements de déforestation,
et qu' il est difficile de définir des règles générales concernanl leurs effets sur les ressources
fores1ières.

Lesmodific.-ition.s dl• cycle de l'.-izotesontencore mal corumes JU.lîs fo descrucrion d1.1 couvel't
forestier entraînerait une.augmentation des dégnsements d'o xyde a?.i)lé, probablement corollaire de
dégagemt.nt.s d\unmoaiac. de monoxyde d'azôle ; et. demier intervenant dàns là formation d'ûzûne
et la polluliOJl atmospltériq\1c.
1

L'Cvapotr:mspiralion se compose d'un flu..'< de v:11>eur d'eau issue de l'Cv:tpor::iho1:i. de l'c;:iu
<le.~ sols et de la lntn.!;piration dé.s plantes. Elle. limite les phênomt'nes de COll\'t.'CIÎ(m thermique
rmouvemenls pe.nnenant les échanges d'éner~ie (chakur (chaleur Sé.nsible) et vapeurd'e.au (chaleur
lacente}) enwe les sols et i'atmosphèreJ.
2

' D'après Nobre et al, l 99l. Dans: Fontao J., 1993. Ch:iogeinents g lobaux et développe.int.nt.

Nanires. Sciences, Soc-iCtés. 1994, 2(2) pp.)43-152.
"Ceci est toutefois e.ri1iqué par ccnains :it11curs <1ui voient dc.s causes so<::i:tlcs et liées au
chanse.m,:nl climatique à l'origine de la déser1ificat ion (For.se., l 989).
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!.es politiques fore.s1ière~t

Dans le cadre des pofüiques forestières, alors que les forêls sont souvent une propriété de
l'êtm, les mesures prises concernant les taxes et royalties sur l'exploitation forestière, le mode
d 'auribuüon des permis d 'exploitation, Jeur durée et les restfotlons ~. l'exporlation peuvent
affecter la déforestat-ion.

La rente dégagée par Ja forêt csl considérable et, en principe, devrait pouvoir être capturée en
pa11ie pa1· tes gouvemements lorsque ceux.ci sont prop.-iétaires des forêts (cas de inooopote)
comme source de revenus issue de l'avantage. naturel du pays à posséder ccUc- forêt.
L'ensemble des royalries et des taxes devrait J>ennettre aux états de capturer cette rente qui,
sinon, reste au bécnéfice du productenr el lui génère des flux de revenns supé.rie\,rS à la
nonnale.
Cepcnd<tut, drins la plupart des pays producteurs de bois (pays d'Asie el d'Afrique
essentiellemcnl, les bois des forêts d'Améri<1uc Latine-ne trouvaol que peu de débouchés au
1,iveau îmenlational (Fearnside, 199 1)), les gouvememenls s'avèrent incapables de fixer des
niveaux de laxes cl de royalües suffisan1s pour è(lplurèr les rentes fa.socs de la forêt qui, de ce
làit, resrent au bénêfice des exploitants foresliers. Ceci entraîne alors l'affiuence des
cxploi lanls, auirés p~r les oppor1unltésde reote e1oe favorise pas la recherche d'une uti.lisatioo
efficace de la ressource forestière'.

De plus, les royalties élanl fixées en fonction du volume de bois produit, les cx.ploilants vont

déveloj)per des comporteinems visant à e.xJlloicef la 1·essotll'ce de ma.niè1·e très sélective e.n
rocherchru1( csscnticJlcmcn1 lcs csscuccs les plus prl,çicusèS ("higll-grndlll~f'). Or. cc lypc de
cornpo11e1nent n'est pas com1>::1lible avec la préservation des massifs forestiers puisqu'il
cntraûtè une ~ugmeillation des dommages occasioonës par volume de bois prnduit, donc,

Au:-:: Philippincs,cntre-1958 ét 1970, lt$ surfaces de fûrêts attribuéesenèùnce.;;sions ont plus
que doublé : ellés sont passées de 4.6 millions à 9.4 ini11ions d'hecuu·es et la p1·-0duction de grumes,
1

quant à elle, est 1x1sséc de S.4 à l J mi.l iions de 1uèti:cs cubes. El, l9S9, la production de bois était de
S.9 millions de mètres cubes ét le pays approvisionnait un lié-rS du màrchê mùnd ial (Bc)ado, Jn :
Re1,e110 e, Gillis, 1989. pp.180-186).
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indirectemelll, une accéléralion de la déforestation. Toutefois, il est difficile d'établir l'impact
des royalties sur le volume de 1.>ois COUJ)é : celui-ci va varier avec l'élasticih~-de la demande
de bois brut. Si la demande de bois bru( csl inêlaslique par rnpporl au prix, il esl possible de
considé.ret qu'elle ne va pas se modi fier si le prix augmeme : la royaltie n'aura pas d'effet sur
les décisions de coupe.. Si la demande esl élas1ique elle peut diminuer Jorsque le prix
augmente (cas de la Thaîlande où l'effet prix est négatif) (Panayotou et al., t989. ln : Reed,
1992).

Concemant Jes concessions pour 1'exploitation forestière, ellescouvrelll en généraldecou,·te.,;
pério<les, cc-qui n'incite pas les conces.sionnafres it gérer 1,a forêt sur des bases durabk s en
replantalll des arbres pour régénérer les stocks (Sand Ier, 1993 : 22ï ).
Elles sonl généralement accordées pour nne durée qui ne pe.nnet pas aux fo resliers de
développer des stratégies leur pennettrutl de ménager le polen(icl productif des forêts en
t1üso,u1fült lè-ur explo.itmion (rotation en lô 1lctît)n de l'fige des arb,·es). Aux Philîppioes. les
licences accordées pour 1., 2, 4 ou 10 ans n'cncouragcnl p~1s les exploilauls à se prl-occupcr de
la produc1ivitb future de leu,· co,,cession puisque la seconde coupe ne peut avoir lieu avant 30

à 35 ans. De même> une durée de cooci.:ssion de 25 :.u1s n'esl pas suffisante pour s'assurer que
les al'l)res de plus de 70 ans seront conservés. De plus, l'incertilude portant sur le
renouvellement des permis d'ex.ploi1a1ion encourage les produc1e{1rs à uliliser tou1 le bois
nécessaire pour couvrir leurs coùts d'i1westissement le plus rapidement possible (Boado,
l989). Toulefois, si l}1coupe esl déterminée. p~1r la demande eo bois bnu des ÎJ\dustries du
bois, la durée d'exploi(a(ion n'influence pas le rylhme de dêfon.'S tation.
Les procédés de négociatio,, sur des bases individuelles sont également inappropriés : en
concluant les accords de manière individuelle., non sc.ulement les gom•ememems diminuent
leur pouvoir de négociation pour ce qui (ienl de la renlc qui doit leur êlrc versée, mais1 en
plus, cncourtigeul l'exploitatioo rapjde du bois par les concessionnaires déjà en place.

Le dernier aspec1 reh,1if m,x J)t)füiqnes forestières esl lié. aux restrictions à l'expo,w.lioo de
gnunes. Ces restrictions onl pour obj<."C(if de dêvcloppcr les induslries locales de
transfonnatioo du bois. Or, de telles slratégies ont pour impact~ selon certains auteurs,
2SS

d'amplifier la déforesta1ion. Ceci esl dû, <l'abord, au fai( que les industries locales nécessitent
plus de grumes p0\1r produire Ja même quaotîtéde prod1.1ît que les i1ldnstries érraogères. Pois.
une fois la filière bois établie, 1cs gouvcrncmcnls onl tendance à ineilcr 1'exlraeüon de bois
nécessaire-{1 son maia.n ien, quels que puissent en êtl'e les cofns et les bénéfices (Repeuo eL
Gillis, L989).
Cependant, les restrictions aux exportations peuvent avoir <les effets contraires à la promotion
des indu$lrics loc.aJes sur la déforesrn.lion. En elTet, les conclusioos d'une analyse de Sedjo et
Wiseman, sur les exporlalions de grumes des Eta(s-Unis, indiquent que les restrictions aux
exporwtioos peuveo1 réduire le taux de dé.fo,·estation, si les producteurs dé.terminent les
volumes de bois qu'ils coupent en fonction des profüs <1u'ils espèreo1 c-n tirer.

Les elîets des pofüiqucs forestières sur la dëfores1a1ion so1u donc extrêine,ne1u variables et
il o'est pas possible de généraliser ; toul'efois, il csl importanl de rcmru:quer que~dans la
ploparl des pays e,l développeinem, elles ont entraîné moins de destmction que les politiques
non forestières, à savoir les poliliqucs d•infrasln•cturcs et les politiques agricoles ; les
modaJitœ d'accès à 1a p,:oprié.1è de la terre, souvent légitimées par les instances chargées du
développement agricole des pays, peuvcnl également conslituer une iuci1aüon forle pow·
défricher.

Le.s politiques d'it!/h1stmctures

l.a mise en place d'infraslnictures, en facifüant l'accès ~, la ressource forêt, facilile son
exploitation. Sou veut améoagées polll' penneure l'exploitation commerciale des forêts, elles
rendent accessibles à l'agrieuhurc sur brûlis des zones <le-plus en plus reculées. Elles voot
donc augmen1er d'auta1H plus les phénomènes de déforeslation que, penneltant d'acheminer
les bois plus foeHemeo1, l.es e.ntreprises forestières vont veni,· s•installer daos la zone et,
augmentant l'accessibifüé des zones vierges, clics auircnt davantage de produc.1e:urs agricoles.
Ainsi, en Côle d'lvofre, la cooslruction de routes et d'un pont sur la Sassandra pour faciliter
l'exploitation foreslière de la forêt Thaï dans les années 70 entn)tnent une ünmjgrmion
agricole incontl'ôlée. Cette immigration est Je fait de populations vivant dans des milieux
ZS9

rnohls favorables (habitat)!$ des savf1ncs du ccnlrè el du Nord du pays, des pays Soudano
Sahéliens voisins) qui som attirées à la fois par le.,; potentialités de la Z01le, favorable à l:i
cLtlture du cacao, et par l'accës à la terre, celle dernière appru:tenilnt à celui qui la défriche. Les
cons6(juenccs <le ces affiux dé populacions ne se limilcn( pas simplement à l'augmentation de
densité démogl'aphique dans la 7..one, mais e11trnl11eégaleme11t une augmen1ation des surfaces
cullivécs 1xu· fiunilles. Eu c.ffol, les immigrants importent ln culture de rente, qui vient
progressivement s'insérer dans les systèmes de production de cultures vivrières auparavaut
développés pilr des <1utoch1ones. L'impacl de ces politiques sur la déforestation est
généralement a,ggmvé par 1:, mise en place de prognmunes de transmigration (visant à
déplace!' de.,; populations vers des zones vierges), comn,e cela a été le cas au Brésil avec la
colonisation dirigée le long de J.\ 1n,nsam,s1zonicnnc.

/,es polifiqmis agricoles

Les pofüiqu<.'S <•gricoks pc-uveot inciter les ::\genls à défricher en influcuçant leurs
comportements de différentes manières, soi( par Je maintien à bas prix des produits agricoles,
soit par des snbvemions à la produclîon ; elles vont avoir uo impacl aussi bien sur les pet.jles
exploitations agricoles, pour lcS<1uellcs seuls les surplus de production sont vendus, que sur
les explo1ations plus i1nporca111es, oriemées vers la produclÎt)n de cultures de rente.

Les gohvernemems des pays eo développement adoptent pa.l'fois des mesures de polîtJqne
l-çonomiquè visH.lll ù maintenir à de.btLS uiveaux lés prix. des biens agricoles aux producteurs
(Schramm el \Varford, : 14). L'imposition de taxes élevées sur les productions agricoles
dimiirue les reve.in,s des producte\1rs et, de ce foit, leur <lema.nde en intra,ns agricoles. Les
petits producteurs vont ê(re les plus touchés : ne disposfüll pas des moyens nécessaires pour
reslaurer la fe,·tililé, combattre l'envahissement par les mauvaises herbes, ceuxwci vont
abandonner leurs parcelles ~1près un cyclccullural pour se dé-pincer vers<lcs zones vierges (cas
du Nicarag11a, Maldidier, J995). De manière similaire, en Thaïlande, une taxafion élevée sur
lé riz dimüme J::~reol::)biJité.des inves1is.sem.en1s p0\1r là conserva1ioo dl• pote.miel {1gricolèdes
terres pru· rnpporl a\lx inv<.~tisscmcnls rê,1Hsés pour défricher de nouvelles terres et cultiver
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d'autres productions vivrières non taxées : l'absence de subvention à l'ulilisation d'intrants
n,gricolcs incilc les petits producteurs à se déplacer vers des terres vierges sans recherche!' à
adopter des itinéraires culturaux intensifs en intrants (Panayoton, Sussangkaro. 1989. ln:

Rc<XI. 1992). Toute.fois. la dimiu\ltion de lil demande en inlrants a.giicoles induite par
l'augmenlation des prix ou la baisse des revenus agricoles concerne égalemenl la dema,lde de
terres : de lei.les pol î1iques peuvent alors ralentix la déforeswtion (Dcacon, 1993. p. 24), dans
les zones où un marché des terres existe.

Afin dé promouvoir le développemeut du secteur de production ~1gricolc, les gouvernements
développent parfois des programmes de subvenlions et d'incitations fiscales; les subventions
pOul.' l'\1lfüsatiOJl de co11soinma1ions intennédi.ai.res teUes que des engl'ais oo des herbicides
pourraient être à l'origine de la diminution des surfaces déforestées. Cependant, l'utilisation
excessive de ces i1ura1\L~ nnalti1)lie les atceintes à l'environ.neme,Het ne se-nib le pas justifiable
en lcm1cs économiques (Schramm et \Vtffford, 1989) (puisque l'apparition de variétés
résistantes à ces pl'oduits engendre des pertes écooomiques à court tefme).
Les incitations utilisôes pOllr promouvoir cerlaincs produc-tious ont un effet neucmcnl plus
destruc1eur snr la îo,·êt. Ces ir1ci[atioos sonl de formes va,·iées : il J)eut s'agi,· d'exo,,eratio,,s
fiscales, de prêts accordôs i, des taux d'intérêl lrès bas, d•aidcs füumciêrcs directes... Elles
encouragem les ptoducteurs à développe!' de.,; systèmes de production ag.l'icoles qui , 1l01l

sculemenL s'i.nslall_c,)L sur des aires àuparava11.1 sous for'11, mais, de plus. sout di1Ucilemcnl
justi fiables d'un point de vue CConomiquc. Comme c'csl le cas dans ce1iaines régions
d'Amériqoe L.ati11e, Jes systèmes de pmductio,, i11stallés sont peu rentables el ne se
maintiennent que grâce aux subvcnlions versées par les états ; généralement, leur
développe,ne.1u n'est q1.1e l'expression d'1.1 oe fonue de s1)0Cula1io11 sut la terre (cas de
l'instaJlation de-pâturages a\l Brêsil : Fcarnsidc, 1991).
Par exemple, en ;.\mazonie brésilienne, lti mise en place de 1'êlevage bovi1l a hé1léficjé d•wie
exonération de l'impôl sur Je revenu et les entreprises de tout type sont aulorisées à investir
dans l'élevage la soinine qu'elles auraient dfl verser au titre d'impôt sur le revenu pour leurs
aclivi(és dans d'autres secteurs et dans d';:n1trcs régions du pays. De plus, des prêls sont
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accordés à un laux d'intérêl réel négatif, ce qui a.joule une incitatio11 supplémentaire à
1'iusla11ntioo des pât\lrages â Ja place de fa forêt (Biuswan.ger, 1989).
La création de fermes d'élevage <levienl donc un moyen pour les entreprises de capte,· un
ci,pil::ll subvcmiooné qni. aut.remem. se,:ajt dévié vers d'alllres acLj'vilés (Fer,mside, l99 l}.
L'ensemble des subventions gouvememenlales peut représenterj usqu'à 75% du montant des
investissemeots réalisés da,,s les termes d'élevage et est à 1'origioe de l'exte.1lSÎ01l des surfaces
en pâturages dans ccHe région, responsables de 75% de la dêforc;.istation au dé.but des années
l 9SO (Browder, 1988. ln : Reppetto el Gillis, 1988).
A la lecture de ce qui précède1 il serait tentant de considérer que la promotion du secteur
agrlco1c est iucompatlbJe ::lvec un ralentisserneot des phénomènes dedéforestatîon, cependam.
ceci va dépendre du degré de comp(tlibilité-entre ks eu hures qui seront installées cl h1 forêt.
Ainsi) en Thaïlande-, la 1axation du riz. à J'expottation a découragé sa production face au
manioc et au maïs, non tMés. Or, alors quc. faugmen1a1iou des prix de ces deux produits
e.1uraîoe une auginentation de la déforestation, l'augmentation du prix <lu riz la ralentit.
L'explication est à rechercher dans. les quanlilês de terres UliHsées par les dîfl'ére~ues
produclions : les cultures de maïs et de manioc sont plus consommatrices en terres à
déforcstcr que la culture de riz et, comme l::l production <le. riz dimiuue le volume de 1ravaiJ
i11Jouahle aux autres cultures, leur extension et la demande de terres vierges baissent
(Panoyolou cl :,J, 1989).

Les politiques monéwircs el co1111m!r ci(l/es
BIie....:, sont en général mises en place 1>our favoriser Je développement d'un secteur exp01ialeur
cl lcllrs effets sor la déforeslmion volll varier en fonc1ion des productions alîectées.

Si les pays en dê.veloppemenl ont un avantage comparatif dans la production agricole cl les
produi1s du bois.. n.ne. surévi1lumion de. la monnaie va décourager les exponations de ce.,;
produits el, indirectement, leur production. De même, protéger ccrhüns soctc-urs <le l'industrie
peut s'avérer bénèlique pour la eonservalion de la ,·essource forêt si ces secteurs n'utilisent pas.
en cousomm::1lions ü1tenn,l:di:1ires. de produi1s issus de Ja (Oré.t.
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Toutefois, comme précédemment, ilesl difficile de gé.néral iser. Eo lndoo6sie, la surévaluation
de la mOllllàie cul.I'aîuc.un phéoo.mène de dépréciation des produits agricoles cultivés sur des
lerres ne provenant pas de la forêl et, de ce fait, constitue une incitation supplémentaire à
l'utilisation de tel'l'es vie.rges pou,· la J)roducli.oo vivrière. Cepcmhmt, en Malaisie, la sous~
évah1àtiou de la monnaie favorise les exportations de grumes el accêlère les phénomènes de
déforestation (Gillis, 1988). Ceci permet d'attirer l'attentio11sur l'îrnpo11ancedeJa composition
des exportàlîons : en l ndonésie, l'exportalion de produits agricoles cultivés sur la forèl e.,;t la
première source de devises (donc c'est le premier facteur inte,veoam dans la décision de
coupc:r la forêt), alors <1u'en .Malaisie., c'e::;t J'c-xportalion de grumes.
Pour cc qui tient à la protection de certains secteurs, certains pays contrôlent à la îois Jcs
exportations de bois brut et subventionnent (prê.ts snbveoliom\és, amui.slie de taxes) les
induslrics locales de lraosfonnaüon du bois. Les conséquences de ces mesures sut Ja
déforestation sont différentes : une subve11tio11 aux i11dusLries natiooaJes n'affec.1c pas la
dem:mde étnm.gère de boi::; brut. mais fütgmcnlc les profits des industries domestiques et, de
ce fait, entraîne une augmentation de let11· demande de bois brut. Par <:OJllre, des resLric~ions
à l'cxporhHion diminuent l::i demande <le bois brut.

Les effc.1s des différen1s types de polüiques e<::onom.iqt1cs pcuvcnl ainsi se cumuler pour
entraîner une augmentation ou une diminution de la déforeslalion. Tl est donc difficile de
définir des règles sur les politiques à inettl'e en place pour liJniler Ja déforestation sans avoir
recours à des êludes de cas particulier.
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ANNEXK 2. Q UESl'J()NNAll\1/, OTfLlSÉ PAR LES ENQUÏ".TES

Le ques1io1'oaire suivam est celui qui a été utilisé pour foumir, à la demande
d'INTERCOOPl.3RJ\110N1• les do1rné>es nécessai1·e à la coinpré.he.nsion des comportements des
producteurs agricoles impliqués dans des dynamiques de dÇforcs1a1ion ; ceci devai1 ensuile
ê-lre utilisé pour définir les stratégies qui auraient permis de limiter la déforestation dans la

zone d·' étude.
Celle zone a écé choisie en fonction de sa représcntalivitê des causes à l'origine de Ja
déforestation (mise en place de pâl"urages après veille des produits forestiers) ; elle prêsente
la pal'licularité d'être composée de trois commumwtés qui sont venues s'ios1aller ù des

époqoes plus ou moins récentes, encommençant par la colonis,,lion des .::ones les plus proches
des marchés. Il s'agit d'une .::one d'environ 5000 hectares. située au Sud de Quito, dans la
cordiHèreoccicle.ntale des Andes, comprise entre les longitudes 78°47' i178°53', les latiwdes
00°35' à 01°3S' cl les allitudes 2500 à JiOO mètres.

Une fois la zone choisie, <lt• vu (k l'hoxnogénéi1êdes sys1èines mis en place, il a été décidé
q1.1e l'ensemble des producteurs de la zone feraient l'objel de l'enqui?-le.

Le questionnaire a été éwbJi <)près une prise de cooiacl avec les 1woducteur..,;, ce qui a permis
no1ammemd 'adap1e1·le langage utilisé. La passation des quesliommircs (l supposé de recruter
des enquêteurs, habilrull d~ns cl1acuo des villages érudiés, alin de limiter Je biais sur les
réponses; malgré ces précautions, certains des questionnaires ont dû être abandonnés car ils
présentaient des répooses 1rop biaîsëes. D·une manière générale à toutccnquêtcd;ms lcmiJicu

'O,·g;ulÎS.ltlOll. non gouvernementale suisse-qui a linànèé les missions effecl\lées SuJ' le
tcrrnin et fourni un acc1.1eil scientifique en Equatcm: au sein du programme PIU)UONA (programme.
de conservation des forêts m-.turdles andines).
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agricole, il ne foui pas prêter trop d'atlention aux résultats des rubriques "revenus.. et
..consommalion".

Questionnaire :
Comportamientos 1>roductivos en la S'ierr,1 ec uatori:t.oa - Are:, de Cerro Azul

Nombre del cntl'cvistador

Gencralidades
{brève description socio-é.conomique du producteur et de sa fünüUc}
(J :

Nombre de la comunidad

1 : Nmnbre del cntrevistado

2 : Edad del jefe de familia

IJ..l•iios
3 : Hastâ que nivel estudîô cl jefo de Familia

4 : Cu:iutos bijos vivos ti.è1J.e

,..\Jmeice 2. Questionnaire

5 : Cu:.lntas personas de la familia trahaja n con el jefe. de fa milia en s u tier:ra

I Z..fojcrcs

Hombres

(mayorcs de 10 aùos)

1Nùmero

1Niitas

Niûos

(mcnores de 10 a.ùos)

1

1

6 : Qué es la :1ctividad de l:1 familia quesaca mâs plata

agrfcultura

[ Ji

ganaderia de lcchc

l

gaoaderfa de carne

[ )3

vcnla de leôa

[ ]4

venta de carb6n

l JS

ve.,ua de madera

[ )6

comcrc10

[ J7

transporle

l

conslrucci6n

[ ]9

otro

l ]JO

)2

]8

Usos de la tierra

7 : Desde cuando vive en esta zona

LI dcsde que nac-i6

LJ_l meses

LLI ai\os
8: Cuântos lotes tiene

En l:1 comunidad donde vive:
n(1mero de lotes : .................................... .
Por cada uno de sus lotes en la C-Om\l.oidad :
Lote

T'amaùo de cada uno de sus
lotes

1

Hectârens

Forma de tenencia de cada uno de los lotes
(propietario (con escrituras). posesi6n (Sin
escrituras), arrendatario, partidario)

U_I_LI

me.1ros cuadrados LLl_ll
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2

Hectâreas U_I
nieiros cuadrados LLLU

3

1-lectâreas U_I
mctros cuadrndos LLU_I

4

Jiectâreas U_I

mctros cuadn1dos LLLLI
.
Fuera de ht comum<.i:td doude Vl \'C:
no tiene : LJ

m'nnero de 1oles : ...........................

Por c.ada nno de sus lotes fhera de la comunldad :

Lote

Tamaûo de cada uno de sus
Joles

Forma de tenencia de cada lrno de los lotes

(proprietario (con escrituras), posesioo (sîo
escriniras), arrendatario, partidarîo o otro)

1

liecrareas LLI

mciros cundn1dos LI...LLI
2

Hc-clarcas LLI
metros cuadrndos LLU_I

3

liecrareas LLI
mctros cuadrndos LLLLI

4

Heclareas LLI
rnct.ros cuadrados LLLLI

{Utilisnrions des terres j

9 : Are:t de pastos y potreros en el toh1l de sus lote.s

U_I_I

Pasto oativo

1lectâreas

o po(Teros

No ticnc 1 1

Pasto

Hcctârcas W_i

se.inbra<lo

No liene LI

rne1tos c..adxados U_I_LI

mctros cuadrndos LU_I_I
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l(J :

Âl'ca de c1.1ltivos en cl total de sus lotes

Hcctârcas LLI

mctros cuadrados U_I_LI

No l iene LJ

11 : Âl'ca de tiena en de.,;canso en el total de sus lotes

Hccti,rcas LLI

mcn·o s cuadrados LI_I_U

Notiene LJ

LU anos

Cufüno Lieinpo deja la tierra en descaoso :

12: Âr·ca de bosquc (monte) en cl total de sus lotes

Hectâreas LU

mctros cuadrados LLLU

No tiene LI

Producci611 Agricola
{1ypes de cuJ1ures. défini1ion des itinénüres lcchniq\lcs c-t des surfaces u1ilisées}
13: C:1ncteristic:1s de la producciOn p:trn cada cultivo
Cuâ.ntas Qué
cose<::tws cantida.d
d 101al de scmilla de eslc cosech()
de
en total
pnxluc!<> dé éSlCtie1·1-a seinbt6
hace por producto
scmbr
at'io
la ultim:.'I
Vé-Z
6

Qué:
Qué:
C.lJltida c;:imîdad

Q.:iânto ha
g,1.1;:itdado

Cuànto

poro cl

vcndido de esta

alimc-nto
de la
fümîlfo d<.:
esta

de esta cosc,clm
cosecha para

ha

Cuâ.nto ha Cuânta.,;
gual'dado persooas

semilfa

trabajaron
CU:tlUOS

dias para
pl'oducir el
producto

cosecha
1,.-ip.-is

Maiz
\\folloco

Habas

Oc-a
Ccbada

Sambo
Ü ll'O:
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1:f: venta de los productos agrîcolas

06nde vende (en la
cnrrctcra o en el
mcrc:tdo)

Cuii.nlas vcccs p<.>r A qué procîo

mes. sale para el
mcrcado

vende.

Papa::;
Maiz
Mdlc)co

H.,ba.s
Ûéâ

Ceooda
Sambo

01ro :

15: Usa a booos q u.hnkos, curacioo.es o fu1uig.i ciones par:l l:l producc.i6n agrîcola
Si

( JI

No

( J2

GmuulerÎa

{é)ev:1ge : composilion des lroupcaux, productions, mouvements de petit et gros bétail,
besoins en nmin d 'oeuvre pour la traite, la fabrication de fromages, le bétail et l'entretien
des pâturn.gcs, mode de gc.-stion des lroupcaux : utilisalion d>aliments de complément,
pâturngcs sous forêl ou u(i)isalion de fourrages forestiers}
16: Cuântos animales tiene

Propios

Al
pareir

Ganado de leche

Gaoado de came

Borregos
Chanchos
Mulas/burros
Caballos.
Cuyes
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14 : venta de los prodnctos agdcolns
06nde ve.nde (e-n la
carrcicra o en el
mercado)

Cuântas V<.'CCS por A qué prccio
mes sale p-a1'â el
w ncte
LUCfCtl.dO

Papas

f\,fo j7.

Mclloco
Habas

Oca
Cebada

s,:unbo
ÔlXO :

.
15: Usn ::'lbonos quJ:r.n.1cos, c·urncio:ocs o fumig:lcio11es p:H';t la produccié>u agric.ola
Si

( )1

No

[ )2

Gaua(/eria

{êlcvagc: composilion des troupeaux, productions, mouvements de petit et gros bétail,
besoins eu m:ün d'ocuvrc pour la (raite, la fubrication de fromages, le bétail et l'efltl'etie1l
des pî1l1.1rngcs>mode de gestion des troupeaux : utilisation d'aliments de comJ)Jémeot,
pfüurngcs sous foré( ou utilisation de foum1ges forestiers}
16: Cuiintos animale~
~ tienc

Propios

Al

pruür
0-anado de Jeche

Gam)(IOde came

Borregos
Chanchos
Mulas/ burros
Caba11os
Cuyes

A nnexe 2. Qucstion1l..;lit't

17: Cu:'tntos :·1ui111:des dt car.la tipo v(mdi6 o comprô este aùo

Compra

Veilla

CnAntos (le estos
eonsumi6 la

Cuântos

A qué ptecio

Cuântos

A qué prccio

compr6

comprô

vcndi6

vendi6

fomi1ia este a1'\o

Tcmcros
Vacas
Mulas

BürroS

Caballos
Borrcgos
Chanchos
Ill: Caracteristicas de la producciOn de leche y quesos

LECHE

cuâmas vacas prodncen leche
cu{mtos füros de lcchè produj6 en cl dia de ayer
cu{mtos füros vendi6 de lo producido ayer

litros :

Cuantos litros c.onsumiô la familia de lo producido

litros :

precio de venta :

ayer

Q UESO

cuilntos qucsos hiz6 con la leche producida ayer
euântos litros de lcchc noccsita parn un qucso
euântos qucsos hacc Cil promcdio Cil un mes
cuântos de estos quesos vende

cantidad :

1 precio

:

cuântos de estos quesos consume la familia en un
mes
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19 : Cuânto tiempo se necesita para cJ o:rdcûo, fa des1n1r:tsirnciô11 y pan hac.e r
(( lUtS:OS

ORDENO

cnâoias horas tnibajaron

cu;lntas personas

cuântas horas trabajaron

cuàinas persooas

fomiliares
asalariados

On·os:

DESPAR,>..SITACIÔN
del ganado
familiarcs
asalariados
Otros:

euàntos: <lias Crab:ti:ffon

Fabric»ci611 de QUESOS

Cuàntas pcrsonas

familiares
asaladados
Ü lr()$ :

20 : Usa alimentaciôn de complcmcnto para cl gaoado

Alimcntos

Si

No

Platano
$al

Melaza
Ülr() :

....................
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11: T rabajos ))ara el nrnnejo de los potrcn)s y pastos (1rnturales y se.mbrados)

Ti1>0 de lrabajo

Area de pas10 don<lc se

Cuânlas veces

hizo

lo hace por ano pcrsonas se

Cuâncas
dedicaroo a

este ttabajo

Duranlc
cuântos dias
trabajaron

CSlC lmb<tjo

Sicmbrn de paslo

LLU Hectareas
,ne-tros cuadrados LU_I_I

Licnpie2.a de los

LIJ_I Hcctarcas

pastos

rnetros cuadrndos W 1 1

Mamenimiento de

LW Hec,areAS

las cercas

metros cuadrados lJ_I_I_I

Riego

LLLI Hcctàrcas
metros cuadrados LLLLI

Olros lmbajos en

LLLI Hectioreas

los pastos :

metros cuadrados U_I_U

22 : T umba del chaparro

Que licmpo demoro en lrnnbar un hoct,lrca de chaparro :
Cuântas pe1so11a...:; trnbajaron en esto :

Trabaja con personas ajenas a la familia en esto : Si

Ko

LU_I <lias
LU_I pcrsonas
l jl
[ ]2
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23: Manejo de la fertilidad de-los pastos

Si

No

por 1-01aciooes
usan(lo abooos org{111icos
usando ~1bonos quîmicos

24 : D6nde pastore.tn sus animales

T ierras Tier,·as

Tien-as al

propias

arrendad~s

partir

Si

Si

Si

No

No

No

Ülr()S :

Si

No

potrcros, pradcras
pastos sembrados
monte

25 : Utfüzaciôn de Jas hier bas del hosquc

S<1c<1 la hicrb<l del boS<1ue para a1imcoh1r al ganado ?

Si

No

[ JI
[ 12

En que pcrîodo lo hacc :
Si

No

Esrnci6n seca
êstaci6n lluvj osa
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Crédifo

{ulllis.ation de crédit passée, en projet ; quch; son1 les financcurs; pour quoi foire....}
26: H.il 11c:dido rua etédito eo los 1H1lmos 5 :liios

Si

[ ]1

No

( )2

27: Quien le pre.st6

Banco Nmional de Fomento

[ ]l

Banco privado

[ ]2

Familiar/Amîs1ad/Conocido

[ )3

Chulquero

[ )4

Proyecto/ONG

( )5

Œro

[~

28: Que interés le cob:r~)rOu y :i que J)l::t.i o

Intcrcs : Plazo :

LLI a11os

W JJ%

LLI meses

29: Para c.Jue usô el crédito

comprar hcrramicntas. motosicrra[ ] l
coinprnl' quîmicos

( )2

compnlT tic-rrns

( ]3

comprnr ganado de leche

[ )4

comprar gaoado de cam.e

( ]5

otros

[ 16
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30: Pieos:, solic.ît:tr un prést:tmo en e.l futu ro

Si

[ )l

No

[ )2

31: Para qué pieos:t solkitar un préstamo eu el futuro

Uso:; del bosque
{ulilisalion desressO\H'Ces foresliè.res: stu:faces otilisées, lype. nombre et raison des coupes;
q11anti1&.s produiLes; modes de c:011unercialisatio,, ; iti1Jéraire de production ; combustible
utilisé par la famille, quanlité; attitude pal' rnppo,1 m,x ressources forestières}.
32 : Ârea que. usa para la producciôn forestal

Que c.an1ida<I de n'H,) nte(o bosq1.1e) tîene:
Tierras propias

l-lectâreas LLU

metros cuadrados LLU_I

No ticnc 1 1
Tierras al partir

Hectâreas LLIJ

metros cuadrados LLW

No 1ier,e LI

Tierras <'HTCnd~d;;)S

Hectâreas LLIJ

mctros cull<lrodos LLl..1.1

No tiene LI

Ouas tieri·as :

l-lectâreas LLLI

metros cuadrados LLLU

No ticnc LI
.
Cuimto de estas llcmts cs1a ex.plo1ando : Hccwrcas LLLI

mctros cua<lrn<losLJ_I_LI

33 : Cu8111:1s vcccs por aîio corta los ar l)olc-.s

Ourru1lc la cstaci6n lluvios~1

LLI vcccs

üurante la estaci6n seca

LLI veces

30S

Annexe 2. Qucs1io11n:lire

34: .Pa:ra qné corta cl bosquc
para tener tierras para la agrfcultura

( 11

para 1enc,r Licnas para la ga.uaderia

[ ]2

pma vcndc-r lcfü•

( )3

para vender carbôn

[ ]4

1nm.:t vendcr mader::)

[ )5

para construcciôn

( )6

35 : Caractedsticas de fa 1. >roducc.î611 fore.stal
Cuâ.1HC>
Cuâmo 0.1fuuas persooas trabajaron Cuâ111os <lias trabajar()n cst:tt
produce
produc.c dcsdc:: l::i c::on.1 hasta tcrminar
personas
durtmte là durante là
él trabajo
es1acî6n de esrncî61l
~amiliares -\sah:triados Olrns r:amiliares Asalarindos )tto,
lluvias
SCC:.'!

Trozas

Ntlme.ro de NfoneJ'o de
rrozas :
rrozas :

înbloncs

Nt'1mcro de N(1mero de
tablone.s : tablones :

T::iblas

Nllmc::ro de N\lmero de
1:iblas :

tablas :

Carbbn

NUmero de Nl1me«) de
sacos :
sacos:

Lcifa

N(,mcro de N(nncro de
cargas :
carg_a$:

Matcrfolcs
p:1ra

·<)nStruccior
y cereas
ÜtJ'OS :

306

A1u,exe 2. Ques1io1maire

36: Venta de los productos forestnles

Cuinlo
vende de

cada
pnxh1c:10

D6nde

Cuâ.ntas

vende

vccçs

A l)\1é precio Cuân1as v<:Cè~" Aqué
vende;
vende durante precio
(en la
vende.
durantc lu
la csiaci6n
vende
carre1era o du1Tulle la estaci6n
seca
dur.mte la
Cl\ Cl
CSl;)CÎÔn lluvîosa
estaci6n
mcrcado, lu lluvio::;a
seca
feria)

Trozas
T.-iblones
T.-ibfas
Carb6n
Lcifo

M:ilcrfolcs

para
cons1n1cci6
n, ccrcas ...

37 : Qne usa par a cl de~~monte

motosicrrJ.

[ li

tl'ac101·

( )2

hacha

l J3
r 14

s1errJ.
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38: Cuânto tiempo nect>.sîta par:, desmontar un hec.târea de bosque

cuànlos dias
familiares asalr1riados

cuântas pcrsonas por dia
olros:

fmnifüu·cs

asaJariados otros:

Para lmnbar y sacar
la madcra de un
hcclàrca
Para 1umbar y sacar
cl

C3JbÔn

de

un

hcc-t{1rca

.19: Que usa para cocinar

Carb6n

[ )l

Leffa

( )2

Gas

[ )3

Otro:

[ )4

40: Cu.\nt:,s carg:,s de le1fa consume la familia por mes (en promedio)
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41 : En el futuro, qué q uie.re h acer con e.l bosq ue que tiene en su tierra

s·
1

No

Por que quie.re hacer esto

Dcsmonl;-1r lodo el
bosque

Desmontar una
parte <leJ bosque

Conscrvar cl
bosque

Migraciom.•s

{Stratégies de diversificalion des revenus par migralion : durée et direction des migrations,
nombre de personnes conccrnôcs par frunillc}
42: Hay familfares «.lUt t rabaj:·m fuera de sus tierras

Si

[ ]1

No

[ )2

43 : Car acterisricas de la mig-.·ad6n

Nombre de la
persona que
lrabajà fue.rtt

C\1.:int;1s veces por
:!Il()

C..l,fono tiempo pol' cada
vci

En qué

06nde

1x:rlodo dcJ

trabaj,1

aiio
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lngresos

{revenhS e.1dépenses des fanül1es}
4:/: Composiciôu del ing:reso: cuànto sacà por m es J>Or ead:1 :tctividad :

aclivid::'ld ;:)grîcola..... ....... ........ ........ ........ ......... ................. ............... .. .
ganaderia : ............................ ................. ................. ........ ........ .......... .
venw de Jos produclos füre.st;;,Jes : ........ ......... ................................ ........ ....... .......... ..
sa1ario recibido para los trabajos fuera de slls tie1·1·as ...... ........ ...................... ......... ..

Olr.1s fucntcs de ingrcsos: ........................................................... ............... ....... .... ..

45 : Composici6n de. los gastos : cuânto gas·ta por mes por rubro

GaslOS de ::,1imentaci6n de la familia SI. por mes ;
para productos de la zona : ........................ .

p<'ln, produc1os de a.fuexa : .......... ............. ..
Gastos de educaci6n de los hijos S/. por mes: ............................... ....... ....... ....... ......... ..
Oastos pa,·a la.<,: fiestas :$/. por cada fiesta: .... ........ ........ ........ ..................................... .
Cuânlas fiestas ha>': ..................... ......... ........ .. ..
Gastos pal'a la producci6n ganade,·a SI. por ines: ...... ........ ........ ....... ............................ ..
Gaslos para la producciôn forcslal: ............... .................................................................
01ros gas1os:........................ ......................................................................................... .

{Slr:t1égies à 1l'loyen 1e.nHe; pe.rception <ht mi lieu }
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46: Qué piensa hacer con sus tieuas co los p.rôxiu1os 5 11iios

Si

No

conscrvar
comprar lielT'J.S
vender

aba.ndonar
Oll'OS :

47 : Qué :•ct.ivid::'ldes pieus::i b:teer en los prOximos 5 :tfios-

Si

No

comprar mils g~nado de kchc
comprar mâs ganado de carne
amneotar las actîvidades agricolas
aumentar fas aclivida<lcs forcslalcs
abandomw las ~ictividadcs agropocuarias
dcdicarsc al comcrcio o lmnsporte
m1grar

Otro:
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48: Cuâles son los p roblemas que encuentra en s us acrtvidadcs de produc.ciôn
Si

No

problcmas de lenencia de tierras
rendimientos bajos pata la produccjôn agropecuaria
dismi,mci6n de la prodncci6n fo reswl
dificuldades de lransporle para la venta de los
produetos
precios de los productos dema..,;iado bajos
precios de los insumos demasiado alios
mano de obra escasa eo Ja zona
clima desfavorable
Otro:

Sur un total de l4ï produc.1c.ors dans la zone d'enquête, 135 ont été interrogés (95%} ~ les
<)ucstionnaires ulilisablcs pour! 'analyse statistique SOl\l au nombre de l 15.
Les do1\nées relevées sont, dans l •e,:isemblc, salisfaisantcs, ;l l'exception de celles conceroam

les revenus ou les dépenses des familles, qui se sont révélées relativement fanl<iisistes et ont
été complétement réestimées en procédant à des alclicrs avoc !'ensemble des producceuts des

zones.

Le..,; analyses s1a1is1iques de ces données onl eu pour o~joctif, d·at>ord, de caractétise.r les
syslèmcs de production et les stratégies de moyen et long terme des prodncte.urs. Elles 001élé
effectuées en \1tilisa1H uo logiciel de statistiques f• une el dcox dimensions, Winstat, puis un
logiciel d'analyse de donné(.'S, Lisa. et un logiciel permeuam une étude plus app..-ofondic-des
eorréb,tions et liaisons cnlre variables (notanuneot, test de Fîshe.r Snedecor. su..- êehantillons
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inférieurs à 5 doonées non nulles).
L·c-chantillon analysé a été simplifié après une étude des corrélations e,ltre variables>cc qui
a perllliS de créer des gron1>es de vari::)b1es c;,imclêrisant les stmtégies des agents ;
1'homogônéisation des variables retenues (découpage en classes des variables qnantltativcs)

a e.nsuile 1>e.nnis d 'utiliser les méthode.,; de l'analyse füCLOri.elJc pour mcHrc en ôvidence une
1ypologie des fodividus.
Leur principal résultat est assez làible au regatd d'une tentative de clusscmcnl des
producteurs, mais assez iotéressant pour l'élude <les dynamiques de déforestation car la
typologie mel en évidence la grande homogénéité interindividuelle, ces individus ne pouvant
être diffère.ncjés qnepar l'"uLilisalio.n<te. variables dépcmhmt du degré dec(tpitalisation de leurs
systèmes de production.

Ann..t:<e 3. l 'écooom.i.e des remurces u:.tu.relks : dé.finitions

ANNf; Xr:;3. L'F:CONO~ll.Ell ES RESSOURCES NATURELLES
D EFINITIONS ET CADRE ANALYf!QUE DE RÉFÉRE'.'<CE

D'ttprè.s Howe (1979) 1(cilé dans Faucheux et Noël, 1995 : 87). "k:s principales classes de
ressources naturelles sont les terres agricoles et forestières et leurs nmltiples produits e1
services~les zones narnrelles prése1'vées dans tm but esthélique. scientifique ou de Loisin;, les
pêcheries en eau douce ou salée, les ressources minérales énergétiques et non énergétiques,
les sources d'énergie solaire, éolienne et gé.othennique, les ressources de l'eau. et la capacité
d•assimilation des déche-ls pru: 1•eosemble des parties de l'environnement...
Cette dé li nition couvre un ensemble de ressources très variées, qu' il est possible d'ordonner
en ressources renouvelables e-t non-rcuouvelabJes~extracüblcs ou noo.

Les ressources renouvelables sont celles qlli ëvolne.,u dans le temps, et penveot se régênérer
selon une dynamique <1ui leur est propre ; ccUc dynamique d'évolution fait, en général
intervenir des fonctions de reproduction (en nombre des organisme) et de croissance (en
m:\ssc, volume) qui pct1vem être appréhendées à l'échelle des temps hum;üus. C'œt, par
exemple, le c.as des J>Opulations animales et végétales, de l'eau, des sols et de la qualité de
J>air. 11 est possible-de dÇfinir des règles de prélèvement sur ces ressources qui pourraient
permettre le maini"ien des stocks à r infini, ceci dépendant de manière crnciale des activités

hl•mahles <1uj vont 111iliser ces l'essources.
Les ressources no1H·enouvelable sont celles dont on peut considérer qu'elles n' obéissent pas
à une dynamique d•évolution : à l 'échelle lmmaine.,

les stoc.ks observes sont diminués sous

1

1-lowe C. J.• 1979. Natural Resources Economies: issues, analysîs a"d policy. John

\ViJey, New-York.
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1•cffcl des activitês de préfovcmcnt. En réalité, ces ressources évoluent, suivent une
dynamique de régénération, mais à une éche11e temporelle géologique (inillioos d'années).
C'est le eas des minéraux. des roches. des huiles (pélrolc). Ccrlaincs ressources nonrenouvelables présentent la particularité de pouvoir être recyclé.es, i.e. reveni1• à leur forrne
initiale aprës l'l•tilisalion (c.ui.vre) (tornefojs, avec un ceria.in pot1rceo1age de pccrlc de masse,
le recyclage n'étant jamais efficace à 100%).
Les réserves de ressources noo-renouvelàbles sont de taille furie et 1' utilisn1ion actuelle de ces
dernières (à 1•exccption des ressources recyclables) handicape les potentialités funll'es
d 'utilisarion. Ce.,;l'ése,ves sedifférencient en réserves mesurées (qui sont les résetves corumes
et utilisées pour les activilés d 'c.xlraction), é.valuées ci potentielles (ks connaissm1ccs
géologiques pem1e1tent de définir où elles sont et quelles sont leurs capacités, toutefois, elles
ne soul pas utfüsées) ; les stocks to1at1x de ressol•rces soo1 tonnes des réserves (partie des

s1ocks qui est identifiée) et d' une partie non encore découverte, mais connue (emplacement
des siles), ou sur laqueHe-Jes co1uu1is.sances géologiques pcm1euen1 de spéc-nler (Tjcic-nbcrg.
1988: 114).

Qu·cllcs soient renouvcfables ou non, les ressources pe.uvent être affe,ctées par les activités
hmnaioes daJlS des proportions qui entraînent ln dis.paririon des stocks : elle.~ sont toutes
extractibles, mais, en général, ccHcappcllation est réservée aux ressources non-renouvelables,
puisque une gestioo app,·opl'iée des stocks de ,·essotll'ces ,·enouvelables devraiLéviLer de les
foire djs1nmülre.

Les deux types de ressources peuvent être stockés, ce qui pennet d'a11ooge.r la dt1rée de vie
êconomi<1ue: des ressources non·rcnouvch1ble:s (e:x(rnctiblcs) cl permet un lissage dans le
temps des impacts des variations cycliques de l'onre et de ln demande~ les surplus peuvent
de même êlrc réu(ilisês e:n cas de: déficil te:mpornirc.

La gestion de 1•11lilisatîon de t •eose.mhle de ces ressources présente des e,~jeux dî.Œërents selon
qu 'il s•41gil d 'une ressource-rcnouvelt1ble ou non.
Dans le cas des ressources cxtracliblcs, il s'agit d'utiliser les stocks en tenant compte du fait
315

:\1mext 3. L·&:onom.i~ dts ressources naturelles : dCt'inîtions

que, plus ils sel'ont diminués inaintenant, moins ils seroJlldispo.1:ùbles pour des usages fut1ffs.
Dans le cas des ressources renouvelables, c'csl moins un problème de gestion des stocks de
ressou1·ces que des Aux (accroissement, régénêrarion naturels) qui est posé: il s'agil<kdéfinir
des prClèvements qui pcm1euroo1 <tu stock desc maintenir>en fonction de la croissance (flux)
dont ilest capable. Evidemment, si les prélèvements font descendre le stock resta!llen dessous
d'un seuil crilique (par exemple le seui1 dcpopulationmloünaJ pour une popu laüon animale),
les stocks perdent leurs facultés de régénération, et si les prélèvementscont inuent, la ressource
dispar<1tt.
Ces propriétés peuvent être illustrées graphiquement en utilisant unecourbed ·êvohuion d'une
population MÎ.lllale; l' analyse suivante a été p1'01>0sée p;ir Schaefer (1957), qui suppose que
le taux de croissance d'une population de poissons peut être exprimé comme une fonction de
la tai lie du stock, sans tenir compte des paramèa·es propres au milieu, ni de la strucrure par
âges <le k1populaliou.
Il suppose que Je stock de poissons évolue dans le temps en croissant, jusqu'à une borne

supérieure (X.max) q1.1î lui est imposée par la capaeîtë totale dn milie1.1, qni est la capacité de
charge maximale du milieu.

Ce stock esl Süpérieur à \Ille bonle inférieure. Xmin, qui représente la laille minimale de
population pemlettant la reproduction (minimum de populalion viable); si Je stock descend
en des..o;ous de cette laiIle, pa1·exemple sous l'innuence de prédations, il ne peut réaugmemei:
et fini par disparottn;~ sous J'cflet <.lc. l::) morl~•lilC des poissons.

Xmax

Coci peut être

St0<k X(t)
A

r eprese 1l té

- ---------

grnphiqucmcnt :

Xmûl

0

[ '' ' ' '

'À.._ _ _ _ _ _ ___,

>"Tenlp.~

Cn~pltiql•e 1. e,,olulioo <le J::i 1:)ille de J::1 po1n•falion tu fooclion dl1lemps
so-urcc.: J>eal'ee et 'Iù.roer (l 990)
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La courbe en trait continu représente l'évolution "normale·· du stock, celle en point.il lé donrle
une mustr::1.tion de ce qui se passe si le niveao du stock descend en dessous du milùmum
viable de population.

En chang.ea,n les axe.,;, on peut ,·ep!'ése.1lte1·, à pa,·ti,· de ce graphique, l'bvolm.ion du taux
d'accroissement du stock en fonction de la tai11cdu s(ock, X:

'l'aux <Je c;roissaii~ dl• stock (cfX/ dl)
MSY A

d = = - - -,X;.,,-----,Xm
c:-'-.!': Stoc-J.
Xmin

Graphique 2.

.....,

Evolution du taux de croîssnnce du stock

en fo11ctiou de la 1aille de la population
Source : r e:Hce c11'\11n,u ( l990)

Le 1>oim Xmax est défini comme l 'équilibrc naturel de la population : c'est ce niveau de stock

qui persis1e:rai1 e.n l'~bsence d•innuences extérieures. C'est n1) éqni.libre stable de la
population: si la taille devient supérieure :'l cette borne, imposêc par la capacité de charge du
milieu, les rëgulatio11s p,·optes à la population vont faire reveni,· le niveau du stock au
voisinage de celle-taille.
Le poiot Xmio représente le minimum viable de population, en dessous duquel la croissance

du stock est négative (les mons soin supérieures aux naissances); c'est no éqnîlibl'e instable

duquel 1e stock va avoir tendance à s'éloigner dès que possible.
Le point X* COl'l'esporld au taux de croissance maxi,nal de la J)Opulatior1, 011 re.odemem
maximal soutcm1ble (?\.'1SY) ; si lès prélèvements c.ffC(;t11és sont égaux à t •accroisscment de
populat-ion correspondant à cc point X\ ils 1>cnncttront de maintenir les stocks en
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permanence.
A partir de celle coürbe, il est possible d'obtenir fa courbe de Schaefer, qui donne une
représemation de J'évolutjon du rendement de la pêche en fonction de J'cO:Ort de pêche
dêployé. JI snlfü pour cela de considêrcr que la popnlatioo x va évoluer en fonction d'une loi
logistique (G(x)) cl des prélèvements elîectuês sur la ressource, proportionoels à l'eff011
déployé (E) c1au stock reslant (x) :
(lx/dt • G(x) • qEx

avec q uue COf1scaote de prise et qEx rcpr6seotant le rendement de 1•effort.
Si on cherche à définir l'efîo,·t qui 1>ennette de maintenir un stock coostant, on résoud :
dx / d1 = 0,
en supposan1 que G(x) s)écrit : rx( 1 - x/K). K étant la capacité de charge du milieu . .La

sohuion de dx/dt = 0 prend alors la fonne X,; = K( 1- qE/r). Et k rendeo,ent co1·1·espondant au
s lock i, l'équilibre es, alors Y(E) = qE x., = qEK( 1- q6/r). Ceci définil l'équation d'une

parabole dans le plan (E, Y), la courbe de Schaefer :
Rendement à l'équîlîbre Y
MSY- A -

-+.~ - - -'--;,.llffon de

x•

peche

Gl·:tphique 3. Col1rbe de Sch:tt fcr
Source : rcaroc et Turner ( 1!>90)

JI es1 possiblede montrcrrnpi<lemem pou!'quoi, et en quoi, cc rendement maximal soutenable,
délini sur tinc base biologique, n'est pas synonyJlte d'efficacité économi<'1uc (associëe à la
maximisation du bénéfice ne.t de l'utilisarion de la ressource).
Pour ce faire, il convient de tninsfomH:.r la courbe ci.dessus c-n une C-Ourl.Jedans le plan {effort
3JS
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de pêche ; revem1}.
Trois hypothèses solll uêcessaires : 1., on SUJlJ)OSe que les salaires sont constants et le prix du
po.isson aussi (il ne déJ>end pas, en particulier. de la <1umllilé vendue) t 2. le colll marginal de
l'effort de pôchc est coostant

~

3. la quantité de poisson pêchée par unité d'effort est

propo11io,melle et croissante avec la cai11c de la populatioo.
Sous hypolhèsc-que. Veffon soit le seul intrant des processus de production, il est alors
possible de définir que le coùt Cotai de production est égal au n.ive.au de l'effort, nrnltiplîé par
le taux de salaire, co,,stant par hypothèse. Si, de plus, le prix de vente de la ressource est

constant, le revenu total es! égal au prodoit des prises par le pl'ix. A partir de ces deux notions
de coût e.1 de revem1 total, il est possible <le définir <1uel sera Je profil maxioxum, soit en le
définissant comme hl différence eotre coût et ,·evenu total, soit en remarquant que, à
l'optüm1m, le revenu marginal est êgal au collt marginal.
La figure est donc rctn,cêe daos le 1>1an (effo11 ; bénéfices) : la courbe en cloc-he représente
!~évolution des revenus en fonction de l'cffort, la droite es1 1.a droite de cofn total eo fonclion
de l'cfforl.

R.tvtnu:s
Coü ts A

R(El)-

Coùt total

-

-1
1
1

C(SIJ- - _!

1

El

- - - --'-- ~
1,2

E((on

Grapbiqm• 4. Co-u.-be {dforl ~ revem.1)
So1.1rtt : Pe~tce et 'l'urnc-r ( 1990)

Le poî1H E2 correspond au poiu( x~du diagramme précédelH. 11 oe représente pas le niveau
<.l'eITorL opti.rnal ca,· ce n'est pas Je point pour lequel la diffüreuce entre le revem1et les cofHs

est maximisée. C'csl~par c-0ntre., le cas du J)OÎ11l fl oi1 le revenu margimd est égal au co\lt
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marginal (point pour lequel Ja peute de Ja (.angeute à la con,·be esc égale a la ))ente cons1aote
de la droite de co-ors) : des niveaux d'eO-brt plus élevés scron1 6conomiqucmcn1 inefficaces
car les coû1s margint•ux. sonL alors supérieurs au revenu marginal. En poursuivaiu ce
raisoone.ment. il est évident que le niveau d'ctîort co1Tespondan1 au MSY ne peul ê-trcoplimal
que si les coûCs associès soot ,~uls.
Le critère économique de maximisation du Mnélice favorisera alors le maintien des stocks
<le poissons Aun ulve.au SllJ)érieu1· à celui issu du prélèvement sur la base du 1'·fSY.
Daos m l cadre statique, ceci pcnnct égalcmen1 d•euvisagcr quels serom les intérêts d 'm1
changement technologique 1>ermettant de diminuer les coùts marginaux. En présence de cc
changement, le bénéfice marginal décroît également et )'effort doit augmenter pour respecte.,·
l'égalité: le nouvel optimum entrat ne donc un bénéfice net p1us éJevé, mais un niveau de

population exploh&e moins élevée et un effo11 de pêche également plus impo11ant.
C'est sur la ba..~ de ce modèle statique que Gordon ( 1954) a làrg.emcntcomribné à 1'érnde de
l'évolution <les rCSSOU(tes oamrelles en accès libre (modèle parfois rêfércncé sous le terme de
modèJe de Gordon~Schaeffer). Il montre que, si les uiveaox d'effort ont tendance à atteind!'e
tm ùquilibre (l'équil.ihrebionomique) pour lequel le revenu total est égal au coût tota1 (la ren1c
éco11ùinique est complètement dissipée cnlre les usagers de la ressource), ce niveau e.,;t oon
em ca<:e. L·emcaciteéconomique est rétablie lorsque c'est J;, différence rcven\l total moins
eoÎll total qui est ma.x.imisée.

Cette ~1pprochc- a cependant des résnllats de 1>0rtée limitée, en ce sens qu'elle traite de
))hénoinènes Jlar nature dynamiques (l'évolution des populations exploitées, les dy!lai:niques
des processus économiques, l'équilibre ..) mais se limite à un cadre statique ; de plus,
l'évolution de la population est envisagée indépendammenl des COllditioos dn rnilieü.

Il est possibJc de mener une ëtude similaire dans un cadre dynamique, au prix de
l'introclucdon de quelques formalismes mathémaliques : plULôl qne de raisonne!' de maniè1'e
graphi<1ue. on résoud le problème de maximisation dynamique sous-jacent, en utilisant dœ
forme.~ fonctionnelles cohércntœ avec cc <1ui vieul d 'être pr6senté..
C'es1-it-dire qoe 1'évolution de la ressource dépend de sa fonction decroissfü1cc propre, moins
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les pré1ëveme-nts, h. Ces demle:rs sonl cnsui1c fonction de la taille courante du stock, x, et de
l'effo1i de pêche, E, tels que h =Q(E,x), en supposa.nt que la fonction de pr<.>duclion Q est telle
que Q(E.x) = G(x).E ~ le stock de ressource et les prélèvements doivent toujours être posjtffs.
On suppose ensuite que le propriétaire unique de 1a ressource c.he.rche à maximiser la somme
;)Ctualisée de ses reven:us, le revenu de c.h;.iquc période étant égal à la différence emre le
produit vendu (au prix p constant) et les coûts (fonctions décroissante de la 1ame du stock,
c(x(t))).

Coci s'6cri(:
Ma,

f e _,, [ p - t.(x) Jh(t)dt
0

s.l.c.

dx : F(x) • h(I)
dt

h = GÇ,)E

Sous hypothèse que des solutions uniques à ce problème de maximisation existent, la stratégie
de pl'etèveinent opti1nale est celle qui conduit à dêfütlr un niveau oplhual de population qui
reste en place, cc niveau optimal, x* est complètement déterminé par :

F'(x• ) -

c 1 (x• )F~<*)
=
p- c(x •)

ô

Ceue Ù<)Uation, qul prùseute de gn,n<lcs similarités avec celle selon laquelle la productivité
marginale du capital est égale au taux d' intêrêt (règle d'or de l'loveslisscmcnt), met en
évjdeJ'lc.e la similad1ê dO t.1.'àile.uJeut entre les ressources 1rnlurcllcs renouvelables et 1e capital:
si Je niveau de stock initial esl inférieur à ce stock optirmun, x•·, 1;1 s1rmégje oplimalc
eoosistern soit à "investir" (si Je niveau iuifü'tl,x0 , est inféricor à x* ; il n'y a pas de
prélèvements) ou à "dcsinvcstir" (si e•cst l'invcrae). En tennesde théorie du capital, ceci peut
être analyséeo re111arquant que si x0 < x•, la valeur de la J)Opula1ioo de p0issous croît plus vite

<1ue le hHtx. de croissance du c-0ll1 d'opportunitê. ô : c'est donc t ut actif supérieur qu'il est
convenable de développer (Clark, 1990).
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Ceue maximisati01l sous contrainte conslilue f :.ucbilocturc initiale des modèles
bio6conomiqucs; ils présentent des variantes autour de la structure qui vienL d'être exposée
et s'anachem, en gé.néra1, à défir1ir les 1livem1x de prélèvexoeots qui oè mettent pas en danger
Ja pérCJUlilédcs stocks de ressources naturelles. Les modificalionsappo11éesàce cadre initiale

consistent à introduire des fonctions de cotît, l'évolutioo daos le temps des prix des produits
vendus, cl l'incertitude (risque) alîecHmt c-cs prix ou la taille de Ja population exploitée.

Annexe 4.Lts hyPOthè:;es du modèle World3

ANN&XE 4. LES APPltOCll.ES QUl lŒM&TT&NT &N QUJ.\STION LE ll!EN-FONDÉ
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE : LES HYJ>OTffÈSES lHJ MOOi:u: \VORL03

(l\'lJ::AOOWS ET AL., 1992)

Le r.'lpporl de l 972 (D. Mcadows et Al., 1972. The limits to growth) utilise un modèle
mondial rmur jusrilier qu'il est nécessaire de limiLer la croissaoce. jusqu•à aucindrc une
croissance nulle.

Cc modèle représente des activitês économiques en interaction avec !'environnement et a êtê
dêveloppé pour montrer comment il pouvait encore êtl'e possible, cec.Ju,iq-uemen1 el
étOl'1omjqueme.n1, de reven.ir à un développemem durable(eo tenues d'utilist1tion physique des
ressources de l'environnement).

On propose de présenter brièvement les hypothèses qui ont été utilisées pour construire le

modèl.e mondiàl poor n1eure eo êvideoce ses limites el le peu de portée de ses
recommandations en tcnncs de croissance 6conomiquc.

L•arg;uinent central dn modèle, inalthusieo, repose-sur le c-Ooéèpl <.le-ca1x.i.cilé de charge du
milieu et les incompatibilités entre une population humaine en croi~nce et des res_,;ources
na1urelles lün.ilées ou eo voie de raréfüction.

Tout d•abot(I, les aute.)WS déiinissem deux 1ypes <1·évoh11io.o possibles <les activités
économiques et de la populi.ilion humaine lorsqu•c11cs atteignent les limi1es des capacité de
charge de la planète.
- les ~pproches s1ables : soi1Ja capacité de charge, Ja population et les activités
économiques se dêvcloppcnt en même temps (croissance continue), soit la
capacité de charge joue Je l'ôte d'nne limite à 1'6volmioo de Ja popuk.i.tion cl

Annexe 4.Lcs h)•pothêscs du modèle Wol'ld3

des activités humaines qui se développenl alors de manière sig;inorde. Elles
soot représentées snr Je graphique suivant

Croîss,;moe con1înue

Appro:::hc sigmoïde
Véquilib~

f
- :,,.

-

: Ml)lll~tion et ôc:onomic

- les approches instables : lotsque le développement de la population et de
l'économie les entraînent à <lê-passcr leur capacité de charge deux cas sonL
possibles: soit des oscillations apparaissent, soit la capacitê de charge chute
c-l eulra:tue la dnne des activités économiqnes el de la population.
OCpnssemem <:t
oscîllalions

-

:,,.

temps

Dépassement cl
aoé.,ntisstm..mt

- :,,.

: c3p3cilé de charge

Bnsuite, le modèle s•intércssc alors aux polili<1ucs <1u'il conviendrt1i1de dêvcloppcr afin que
l'é.volmion vers les limites de la planète se fhsse de la manière la plus lente possible.

Annexe 4.1.cs h) pothëses dt1 modèle Wodd'3
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Ceci est réalisé en prenant en compte les réactions de 5 domaines différe.nts : la poHution
persistante (génêrée par les activités agticoles et industrielles), les ressources non
reuouvelt1bles. la populaliou> l'agricul1urc (production agricole, fertilité des ter,·es.
développement et penes des terres) et l'économîe (productioo iudus1rielle, scn•ices, emplois).
La représentation des iuterconneclions c-ntrc ces dilîércnts domaines constitue la base du

modèle.
La rclaüon ccn1n1lcdu modèle gouverne h•croissance de la population et du capital industdel.
Les feed-back positifs dus aux naissances et à l'investissement sont à l'origine de la croissance
exponentielle du capital et de la popülation; les foed-backs négatifs <lus aux dôcès et à la
dépréciation du capital rêgulcnt ces croissances exponentielles. L'imponance relative de
chaq11e effet eo retour dé.pend des autres éléments modêlisés dans le système.
Les relations sur la population et le capital son( les suivantes :

1

rupulàti\'ln (111J.mbn:. ~
total d'individus)
(-)

(+)

I[

nàii:1:i1\Ctil'w1

A~- - - - - '

foriililé

.

.

mom/~.u

:,,. .A
C$pêr~n,:c de vie

>

f+)

Cilpfüd indusuiel . ,-(, - - - ~
(bà11m.:n ls .:l 1:i:1i:h11tc1J ( ·)

m,·.:s!u:,;!:em:,e

A~:- - - - - "
Ulu., d'ii1,·c$ti:1;~11c:t1l

Chaque unité de produit industriel consomme des ressou1·c es non 1·enouve1ables dans une
quan1i1ê- qu'il es1possib le de modifier par Je progrès teclU1Î<'1uc. La consonuuaüon de ces
ressources entraîne uuc diminution des rêscrvcs qui deviennent de plus en plus difficiles et
coùtenses à exploiter: les cùûts d'extracLion augme,nem à volnme 6ga.l.

Les limites imposées à l'évolution des activiLés économiques dans le modèle sont défhùes eo

supposa,11 qu •u11eéco11oinîe en croissance u1ilis1t0t des 1.'Cssourcesct émctl::mt des déchets dans
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un enviro1rnement fi ni stresse ce dernier. Face à ce stress, l'environnement émet des signaux
et fait pression sur )'économie en croissaoce. Ce sont de..,; sig.Mux de ratélàctio1l des
ressources, d'accumuJation des déchets qui vont limiter la croissance.
Les diITére1ues limites utilisées portent sur :
~

les terres cul1ivablcs : l'ensemble des terres cullivable esl limi té â 3.2

milliards d'hectares ; le coût de mise en culture de nouvelles terres augmente
avec leur é1oig:ncmcnt. Les terres agricoles pet1vem être dimlm)6eS par
l'érosion et l'urbanisation.
- les rendeme.nts inaxiinaux panmité de terre : avec emploi de fe11ilisants, ils
sont de 650 Kg p;.1r hcctru:c- cl peuvent être diminués par la pollution.
L'efficacité des fertilisants décroît avec la quantité utilisée.
- les ressources non renouvelables : ks stocks sont S\lffis.an1s pO\lr pouvofrê1re
utilisablese.ncore 200 ans aux taux d'extraction de J990 ; lescoîus d'extraction
augmentent av<..-c la diminution des stocks.
- la capacité de la terre à absorber les pollutions diminue avec leur
:.'H1gmc-nwtioo et, inversement, se rég6Jlère lorsqu'elles dimi,meot.

L::i stnicturc globale do modèle est la suivante.:
Qraphîq11e 1. Modèle \Vorld 3 : relations entre la population, le capit;.d, l'agricul1urc et la
pollution.

'( (+)
invwi~cni- ~

+

1:1u.'< d'iri,·cs1isumen1

~?Ît:.il ir.du~rid

. .C:\ :;-
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+

dur&: de vie d,i <npilnl
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Graphie,~ t.,iodèle World3 : Rcta1ions enlrc la population, le capital, les sen,ices et les
ressources

Construit sur la s(ruclurc <1ui vicnl d'êlrc préscnléc) le modèle prévoit qu'en maintenam le
rythme actuel d'exploitation des ressources naturelles, l'humanité se dirige vers )me
c<11astrophe 2<:ologiqoe et économique.

Toutefois, ses fünües éc.onomiques, inmhématiql1es e.1S-Oc.Jales sont teJles qu 'ellcs devraient
permettre de relativiser une telle menace. De plus, la manière dont sont posées les hypothèses
po11anl sur la c1·ois.~ance de population, le conttôle de la pollution, la croissance des pfa.111es ...

cl dont sont rc-pr6seo1ées les l'Cl,a1ious entre les différcnls élémcnls inlcrvcuaul dans cc modèle
permet de ne voir, dans cc lype de modèle mondial, qu'un outil servant à promouvoir le poinl
de vue de visionnaires éco-préservationoistes. (Begley S., 1992. ls le J.\ pocalypse Now

?

Ncwswcck, 119(22) : 36-40).
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ANNEXE 5 .

RAPPELS SUR LES PROPRIÉTÉS DES l'ROCESSIJS DE Wll<:NER ET LES
JÜ:GLES OK J>IFfÉ:JŒNÇIATJON STOCHASTIQUES (CALCUL D' ITÔ)

Avec la prise eu compte du ris<1uc associé à la production agricole, l'équation dOCrivaot
l'évolution du troupeau n'est plus détem1iniste, mais stochastique parce <1u'eHe et fait
iolervenirdes processHs de Wiener. Uest intéressant de présenter certaines de leurs propriêtés.

Processus de Wiener
Cc sont des processus stochastiques en (emps continu qu, présentent trois propriétés
imp011antes.
1.• Cc sont des processus de Markov, cc<1ui signifie que Ja distribution de probabilités de leurs
valeurs fütures dépend seulement de leurs valeurs acmelle.,;, courantes. et ne peut ê.treaffectée
par Jes vale-urs passêes du processus; en conséquence) les vt1leurs actocHcs contiennent toute
1'information nécessaire pour anticiper les valeurs futures.
2., Leurs variations soot indépendantes ("iodepeudenl incremcnts'1, C.cci signifie que la
distribution de probabilité pour la variation du processus au cours d'un intervalle de temps esL
indépendaote de tout autre imervalle de te!llJ')S. O il peul alors les consMêrer comme une
version en temps continu de la marche aléatoire.
3., Les variations sur un inten.ralle fini sont normalement distribuées, avec une variance qui
aug,.uente de manière Ji.oéai.re avec l'üuervalle de temps.

Ces trois proprié1és sont assez restrictives et limileut J' utiHsi1üon des processus de Wiener
pour les vru·iablcs don! les varh1tions peuvent être rcprêsen(écs par des lois normales ou ne
sont pas restreintes par des contraintes de positivité. Ce.11ai11es hypothèses (par exc,mple
l'hypothèse.que.les variables ê1ud.i6es soot loguormalt:melll distribuées) pcm1eucntcependant
de dépasser ces limites (Dixit et Pindyck, 1994 : 64).

ns
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Rappels des 11otio11s sur les équations stochastiques et le c(llc:ul d'Itô

règles de

dijJéreucialion stoclwstiqu~·
Si uoe variable d•él.àl est SIOéh::~Sli(Juc., sa v~11fation sur un intervalle donné de temps
se décompose en une partie anticipée g, et un changement aléatofre, di,.

dx = g(I, x, u)dl + o(t, x, y)dz (sans aléa, dx = g(t,x,u,))

o\l oz représente 1~ variance-de la distribu6on de la variable et dz la variation d 'uo
proces.•:a1s stochastique z qui obéi! à un processus de Wiener tdz = e(L) (dt) 1n avec c
une varü1blc alét1toirè de variance unitaire séric.Jlement non corrélée et distribuée
normalement) tel que, pour une panfrion to, 11, t2•

••

de l'imetvalle de terri.ps, les

variables aléatoires Z(t1) - i(~). i(t~)-z(t1), ••• soien1iodépeodàm.mco1 cl identiquement
distribuées avec pourcspéranee Oet pour variance l1 • 1o, 12 - li. .. .. respectivement. La
table de multiplication entre d1. et dt est alors :
d7.

dt

dz.

dl

0

dl

0

0

Une. relie spécification implique que si le niveau actuel de la variable x est co1mu avec
ee11itude. s~ v~ui3tion au cours de dl es! en p:utic aléatoire-. Bien que cette variable soit
conrinue, e lle n'est pas différentiable par Je calcul différentiel traditionnel; tmuver les
dérivées de celle fonction soppose <le fi.iirc appel au C::'11cul stoclrnsliquc d'I1ô.

Soil hne variable y • f'(l,x), Je lhéorême d•hô pennet d•établir que : (par un

développement limitê-et en utilisanl les règles de multiplication propres à <lz et dt):
dy = F, dt + f , dx + (1/2) FAA (dx)'
Soit :
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dy = (F, + l', g + ( 1/2) 1\ , o') dt + 11.,odz

Gënéra1isê à plusieurs variables, ceci s'écrit pour x • (x 1> x2,

dx . = g .(t,x)dt +

'

I

... ,

xn) :

" o ..(t,:,)dz.
,I:

j =I

u

J

A/()rs :

t1y =

ôF
L" -Ôxi
,b:.... -ôF
ttr
Ôf

j •I

I

où les dxi, dxj so,u calculés e.1\ considérant que.: dz; dt;= p1f lt (Pli= l) (coefficient de
corrélation) cl d.zi dl = 0
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ANNEXE 6. ETABLISSEMENT DE L'ÉQUATION DE H AMTLTON~IAC081-B&LMAN

Soit x une variable d'état stochastiqlle telle que son èvoluüon sur un intervalle de temps dt

s•écrivc:
dx = gdt + o d 7,

t êtant l'indice de temps, u(t) un contrôle g(t,x,u) la tendance certaine de x, 0 1 Ja variance de

l;,1 v~iriab1c cl z \ Ill processus <le Wiener.
Supposons à préseot qu'il faille maximise.J', e,l fixant les valeurs de 1a variabledeconlrôlc u(t)
l 'c:xpressio.n suiv~me :

E

lt/(

t,<,u)dt

j

(1)

sous la conlraintc (a) dx = gdl + o <lz., x(O) = x0
On dt:linlt la fonction valeur J(t0• x0) comme la meilleure valclu· qui peut être obtenue en
par1;ml de l'instant t0 dans l'é1;,1Xo, Elle est dé finie pour tout t0, 0 < t9 <Tet pou,· tout etat x0
1>ar :

r

J(t.,x,) = max E

"

Sous la conttai,ne (a)

f /(t,<,11)d1
,,

(2)

Annexe G. Véq1.1::uio.u de l·familton.Jacobi-Belman

Pour oblénir l'équ<•lion <.le-l-hl111illon-J~1cobi-Bclman, il convient de scinder cette i,ltégraJeen
deux, de telle sorte que :

r

r0 • At

J(/0, ., 0 ) = max E (

"

J'

f(t,t ,u)dt •

'o

J'

)
(3)

f(t,t,u)dl

t0 • ôt

où Âl csl lrès pctil cl positif.
D'après le principe de la programmation dynamique., la fonction de c-0otrôJe, u. doit être

optimMe si le prognHome commeuce en 10 + â t, dm1s 1'é(at Xo + ôx, qui dépend de l'état inirial
x0 et de la fo nction de contrôle choisie sur (t0 ~ t0 + 6.t).

Alors,
1,J · t 1

J(t,,x•) =

max

E

.u,ro"'"'o' t.r

(

[ f(t,x,u)dt • ...,:::~:-,,

r

,,L,

)
f(t,x,u)dt

(4)

'o , C.r

- J( t0,x0 ) =

m!lx

11•'0"'"'0 '~'

E

J,, f(t,x,u)dt

(5)

• J(t0 • 6t,x0 • <lx)

fi est possible d'approximer la première intégrale de cette expression par

ft1<-, x0, u)D.t et

comme û t est au voisioage de zé.1'0, il e..-.1 possible de co,~sidère(' qoe le- conlrôlc u(t) soit

conswm sur

to < t < t0 + ât. En simplifiant Pécriture (on supprime les indices 0), ceci dorme:
J(t,x) =

ma.x E 1 /(t,x,u)!1t •
"

J(t • ll,t,x • llx) J

(6)

A11ne)(e

6. L'é9u3tioo. de ffamihon.Jacobi-Uclman

Sous hypothèse que la fonction J soit deux fois contiofü.uentdiffér<mciablc, un développement
limité de-la fonction indique <1uc :
l
?
./(1• C.1,.r • 6.Y) = ./(1,.Y) + .!,(t,.Y) C.1 + .f,(t,x)6., • 2 .f,,.(t,x)(C.XJ-

• €

(7)

et (C.x)' = g' (C.t)' + o' (C.z)' + 2 g oC.tC.z = o'C.t + E
En remplaçal\t ce.,; exp,·essiol\s da,1s l'équation (7), e.n divisam pàr ~t c-t en faisant tendre 6.t

vers zéro, puis en utilisrull cc résuhal dans l'ëquation (6), on obtient finalement :

- .l,(t,.Y) =

°';" 1f(t,x,u)

• .f,(t,x)g(1,x, 11) •

~ 0 2./,,(1,x) j

(&)

Ceci forme !'équation de Hamilton Jacobi Belman, utilisée druts 1a !'ésolutioo du problème
dynami<1ue stochastique.

Atu1e.xe 7. Projecde fu1:'n1<:eme.nl de l "élev.'lge da.us la zone de CorazOn de Cerro Azul

ANNfi:XE 7. Ptto:n;;-r l)f: Fr ~.-\ ~CEi\tli:~'J' Of: L 'KLEVAGE OANS L A ZONfi:

!l& C 0 .1.tAZON !lf.: Ct.:RRO AZUJ,

Les produc-1eurs de c.ene zone 001 propos6 une demaode <le- crêdit p<mr l'installation de

p5turages et l' achat de bovins pour )•engraissage.
Les grandes lignes de cette demande de fina1l ceinem soiot retracées ci -apres :

001.ëCTff : lns1al.latîon d'tu, élevage engrnisseur dans la c(unrnunauté de Coraz()n de Cerro

AzuL
CAR.ACTÊR.1$"1QOF:S :

pâturages "elefante", 2 bovins pa1· hectare.

JI est prévu d•installcr 160 bovins sur 80 heetares ; ils seront C1)8raiss6s durant 12 mois et

vendus à 400 Kg (gain de poids de 300 Kg par bovin); chaque année, Je projet propose l'achat
de 30 bovins eo plus.
Le tableau suivan1présente les estîmalîoos r&ali.sées sur les coûts et proltts.

A.1mexe 7, Projet de fi11-'ueemeu1de J'éJe\·;)~e d:ms la zoue de Cor;)zon de Ceno AzuJ

Premièrcannée(Jes valeurs rnooétaires sont expri1Jlêesen sncres (S/.) de 1995 (décembre), soit
on lâux de c.hange de 2500 $/. pour un dollar.

Fmis de
fonctionncm<:nl

Achai de 160 b<>vius de J00 Kg

48000.10'

Soins aux animaux, vaccins

11523. IO'

Frais de personnel

4128.103

Services el imprévus

3373.103

Dépreciarion er
Amortissements

8602. JO'

To1a1 (saos ~chal
animaux)

2ï626. JO'

Total global

75626.JO'
800.103

Coûts de transport

1 comion ( l 00 OOOS/.) / 20
bovins

Ventes (pe11e de

156 bovins • 400 Kg* 3000SI.

187200.IO'

Ventes Coùts de transJ>ort •
Total global

110774. lO'

2.5% des bovins)

Profil net

w

Aonée...;; suivante..-<.

An2

Ao3

'°'"' 4

An S

Ao6

62163.I O'

64366.lO'

67251.JO'

69454. 101

78002.1 0'

Acbt•t de bovins

57000. 1O'

66000.1<>'

ï5000. IO'

S4000.i03

93000. 1O'

Total

l 19163.JO'

130366. lO'

.142251.1O'

153454. 1O'

171002.1 O'

Cotlts de

1000.10'

l 100.lO'

1300.1O'

1400.IO'

1600. 1O'

222000.1 o'

257400. 1O'

291600. 103

32ï600. JO'

362400.lO'

101837.I O'

125934.lO'

148049. 10'

l 72746.lO'

186798.10'

Frais de

fonc.1ionoe,ne.nL

lr:t(1$p0l'L

Ventes (perle de
2.5% des bovins)
Prnfü net
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J-\tu)l"Xe 7. Projel de financ.cmcm de- l'cJcvogc dan:: ln 7.onc de Cor':l?.Ôn de Ct.Jro Aiml

Ces chiffres sonl caleuléssur la base des documents dont disposaient les producteurs (le O::rro
Azul.

Le gain de poids de 3()0 Kg pal' têre e.n J2 mois pour O.S heelares semble un peu surévalué :
::'lcLUcllemcnt, s:ms pâLUrages implantés~ le gain de poids est de 300 Kg par animal par hectare
par an.
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