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Comment donner une interprComment donner une interpréétation tation 
ééconomique des controverses sur le conomique des controverses sur le 

productivisme ?productivisme ?
•• DD’’abord, situer le dabord, situer le déébat dans son contexte historique bat dans son contexte historique 
•• Ensuite, comprendre comment se dEnsuite, comprendre comment se déécident  les choix des cident  les choix des 

techniques dans une techniques dans une ééconomie de marchconomie de marchéé
•• Tirer de la thTirer de la thééorie une interprorie une interpréétation des phtation des phéénomnomèènes nes 

historiquement constathistoriquement constatééss
•• Donner des pistes pour lDonner des pistes pour l’’avenir avenir 

CC’’est ce que nous allons essayer de faire est ce que nous allons essayer de faire ……. . 



Situer le problSituer le problèème dans son contexte me dans son contexte 
historiquehistorique

•• Le mot nLe mot n’’est pas nouveau est pas nouveau 
•• En 1945 En 1945 «« ll’’immense clameur productivisteimmense clameur productiviste »» opposopposéée e àà

«« ll’’ordre ordre ééternel des champsternel des champs »». . 
•• Le Le «« rapport Polyrapport Poly »» en 1978en 1978
•• Lambert et Gaboriau en 1981 Lambert et Gaboriau en 1981 
•• AndrAndréé Pochon et le CEDAPAPochon et le CEDAPA

•• Le problLe problèème ne se pose pas qume ne se pose pas qu’’en France en France 
•• Le dLe déébat sur les porcs aux Pays Bas bat sur les porcs aux Pays Bas 
•• EtcEtc……

•• LL’’interprinterpréétation standard : tation standard : 
•• Mettre en Mettre en œœuvre des techniques uvre des techniques «« moins performantesmoins performantes »» mais mais 

«« meilleures pour lmeilleures pour l’’environnementenvironnement »»

Il faut aller plus loin dans lIl faut aller plus loin dans l’’interprinterpréétation tation ……



ExisteExiste--tt--il des techniques meilleures il des techniques meilleures 
que les autres ?que les autres ?
•• Voici trois techniques pour produire du grain: Voici trois techniques pour produire du grain: 

Production 
(Tonne/ha) 

Travail 
UTH/ha 

Capital 
€/ha

Technique 
Européenne 

1010 0,010,01 30003000

Technique 
Africaine 

1,31,3 0,20,2 1010

Technique 
Asiatique 

44 0,50,5 100100

LL’’une dune d’’elle est elle meilleure ?elle est elle meilleure ?



LL’’une de ces techniques est elle une de ces techniques est elle 
meilleure  ?meilleure  ?

Pour en juger il faut des prixPour en juger il faut des prix : : 

Quels revenus par ha donnent ces systQuels revenus par ha donnent ces systèèmes de prix appliqumes de prix appliquéés s 
ÀÀ chacune des techniques prchacune des techniques prééccéédentes ? dentes ? 

SystSystèème de prix me de prix 
dans les trois dans les trois 
rréégions: gions: 

Europe Europe Afrique Afrique Asie Asie 

Prix du grain 
(€/Tonne)

7070 7070 7070

Salaires 
(€/UTH/an)

3000030000 400400 200200

Intérêt du 
capital (%)

1010 9090 7070



BBéénnééfice par ha de chaque technique fice par ha de chaque technique 
dans chaque systdans chaque systèème de prix (me de prix (€€/ha)/ha)

Il nIl n’’y a pas de technique optimale; y a pas de technique optimale; 
chacune est adaptchacune est adaptéée e àà son rson réégime de prix gime de prix 

Avec les 
prix 
européens 

Avec les 
prix 
Africains

Avec les 
prix 
Asiatique

Technique 
européenne 

+100 +100 €€ --2004 2004 €€ --1402 1402 €€

Technique 
africaine 

--5910 5910 €€ +2 +2 €€ +44 +44 €€

Technique 
asiatique 

--14730 14730 €€ --10 10 €€ +110 +110 €€



Il nIl n’’y a pas de technique optimale: y a pas de technique optimale: 
interprinterpréétation et constation et consééquencesquences

•• LL’’exemple prexemple prééccéédent est une dent est une caricature caricature 
•• En rEn rééalitalitéé, pas 3, mais , pas 3, mais nn facteurs facteurs 
•• Il existe une Il existe une infinitinfinitéé de systde systèèmes de production qui diffmes de production qui diffèèrent par rent par 

des nuances des nuances 

•• Les Les «« prixprix »» que nous avons utilisque nous avons utiliséés ne sont pas s ne sont pas 
forcforcéément ment des prix de marchdes prix de marchéé

•• Pas de marchPas de marchéé de la terre en Afrique; de la terre en Afrique; 
•• Pas de marchPas de marchéé des pollutions en France des pollutions en France 
•• Notion de Notion de «« cocoûût dt d’’opportunitopportunitéé »»

Prix de marchPrix de marchéé etet cocoûûts dts d’’opportunitopportunitéé reflreflèètent les tent les 
choix de la Socichoix de la Sociééttéé



Prix et coPrix et coûûts dts d’’opportunitopportunitéé reflreflèètent tent 
les choix de la Sociles choix de la Sociééttéé:  :  

–– Visible dans lVisible dans l’’histoire de M. histoire de M. Proffit Proffit 
–– Les porcs en Bretagne : Les porcs en Bretagne : 

»» Terre rare, forte Terre rare, forte densitdensitéé de main dde main d’œ’œuvre, faible couvre, faible coûût du crt du créédit: dit: 
encouragement au encouragement au «« hors solhors sol »». . 

»» Prix des cPrix des céérrééales ales éélevlevéés et garantis, importation de substituts s et garantis, importation de substituts àà
bas prix possible: encouragement aux bas prix possible: encouragement aux «« usines usines àà porcsporcs »»
spspéécialiscialisééeses. . 

»» Concurrence Concurrence acharnacharnéée,  absence de coe,  absence de coûûts comptables lits comptables liéés aux s aux 
pollutions, : ce npollutions, : ce n’’est pas lest pas l’’intintéérêt des producteurs de les rrêt des producteurs de les rééduire duire 

–– Le cas Pochon Le cas Pochon 
»» Il est parti dIl est parti d’’exploitations exploitations plus grandesplus grandes que la moyenne, et que la moyenne, et 

donc ddonc d’’un coun coûût dt d’’opportunitopportunitéé de la terre plus faible. de la terre plus faible. 
»» Montre que de Montre que de faibles faibles changements dans les prix (de marchchangements dans les prix (de marchéé

ou de rou de rééfféérences) rences) peuvent peuvent produire de produire de grands grands changements changements 
dans les ddans les déécisions  cisions  



Ces choix Ces choix éétaienttaient--ils tous mauvais ?ils tous mauvais ?
•• Depuis la mise en Depuis la mise en œœuvre des politiques uvre des politiques «« modernesmodernes »», les , les 

rendements ont augmentrendements ont augmentéés de fas de faççon spectaculaire : on spectaculaire : 

Evolution séculaire des rendements moyens en blé 
aux USA et en France 
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……de fade faççon spectaculaire, ce qui a entraon spectaculaire, ce qui a entraîînnéé
des des baisses de prixbaisses de prix considconsidéérables :rables :

Prix du blé à Chicago, en 0.01 $ constant 
(1998) par bushel, depuis l'existence du 

marché  
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Le prix rLe prix rééel  a montel  a montéé jusqujusqu’’en 1900. Il est resten 1900. Il est restéé stables jusqustables jusqu’’en 1930. en 1930. 
Depuis 1945, il baisse constamment , au bDepuis 1945, il baisse constamment , au béénnééfice des consommateursfice des consommateurs



Remarque: le prix de lRemarque: le prix de l’’alimentation alimentation 
nn’’a pas baissa pas baisséé

Base 100: 2003; Source: economagic.com

Prix du blé à Chicago et de l'alimentation au détail 
dans les grandes villes américaines, 1947-2000
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Cela s’explique, parce
que  l’alimentation n’est
plus ce qu’elle était…

Mais ces changements 
n’auraient pas été
possibles sans la baisse
de  prix des produits 
agricoles de base…

Indices base 100 1947; 
Sources: economagic.com
Globalfindata.com



DD’’autres choix eussentautres choix eussent--ils ils ééttéé possibles ?possibles ?

•• Il ne faut donc Il ne faut donc pas rougirpas rougir de ce qui a de ce qui a ééttéé fait .fait .
•• On a sOn a sûûrement rement trop tardtrop tardéé àà rrééformerformer

•• Les excLes excéédents sont dents sont absurdesabsurdes, et les pollutions , et les pollutions inadmissiblesinadmissibles

•• Mais:Mais:
•• Pas les techniques Pas les techniques «« AfricainesAfricaines »»

–– Trouver des gens pour travailler avec Trouver des gens pour travailler avec 400 400 €€/homme/an/homme/an ? ? 
–– En importer 2 millions dEn importer 2 millions d’’actifs en France ? actifs en France ? 
–– Produire avec cela 13 Produire avec cela 13 Mio Mio de Tonnes de cde Tonnes de céérrééales au lieu de 60 ? ales au lieu de 60 ? 

•• DD’’une faune faççon gon géénnéérale, pas les techniques rale, pas les techniques «« traditionnellestraditionnelles »»
de de «« ll’’ordre ordre ééternel des champsternel des champs »». . 

–– Pas compatibles avec le Pas compatibles avec le prix du travailprix du travail actuel, quactuel, qu’’il faudrait baisser il faudrait baisser 
–– Ce nCe n’’est pas le souhait rest pas le souhait rééel du public, qui se rendrait vite compte que el du public, qui se rendrait vite compte que 

«« çça ne va pasa ne va pas »» . . 



Les options pour lLes options pour l’’aveniravenir
1/  g1/  géénnééraliser  lraliser  l’’ «« approche Pochonapproche Pochon »»

«« autant avec moinsautant avec moins »»
Cela aura un coCela aura un coûût, sans doute trt, sans doute trèès supportable. s supportable. 
Suppose de fortes transformations de la politique agricoleSuppose de fortes transformations de la politique agricole

2/ la 2/ la «« ddéécommoditisationcommoditisation »» des produits agricolesdes produits agricoles
Des marchDes marchéés plus segments plus segmentéés, avec des marques et des labels de s, avec des marques et des labels de 

qualitqualitéé, dans un march, dans un marchéé plus libre, mais aussi plus plus libre, mais aussi plus 
monopolistique..  monopolistique..  

Meilleur contrôle bureaucratique de lMeilleur contrôle bureaucratique de l’’offre et des techniquesoffre et des techniques
Les avantages Les avantages «« éécologiquescologiques »» sont des arguments de ventesont des arguments de vente

Les deux ne sont pas contradictoires Les deux ne sont pas contradictoires 



14

Dans tous les cas,  que faire ? Dans tous les cas,  que faire ? 
•• Trouver de nouvelles techniques, encore plus Trouver de nouvelles techniques, encore plus 

efficaces efficaces et les mettre en oeuvreet les mettre en oeuvre. . 
•• CC’’est un problest un problèème de me de recherche recherche 

•• De la recherche De la recherche àà long termelong terme
•• Il ne faut pas compter sur le marchIl ne faut pas compter sur le marchéé (et donc sur la recherche (et donc sur la recherche 

privprivéée) pour le) pour l’’orienter. orienter. 
•• Il faut diversifier les portefeuilles de recherches en cours pouIl faut diversifier les portefeuilles de recherches en cours pour être r être 

prêt prêt àà tout (ex: vache folle!).tout (ex: vache folle!).

•• CC’’est aussi un problest aussi un problèème de me de politique politique 
•• Faire Faire éémerger une volontmerger une volontéé collective claire (ce ncollective claire (ce n’’est pas simple!) est pas simple!) 
•• CrCrééer les conditions de son application par ler les conditions de son application par l’’intintéérêt bien compris rêt bien compris 

des agriculteurs (des agriculteurs (cf cf Adam Smith). Adam Smith). 
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