
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


La mécanisation agrrcole

en Italie et le déveloPPement

du "cont oterzisme" (1910-1990)

Roberto FA^IËANI
Luca LAI{1^{1

Cahiers cJ'écantnnie et -rrtcitt/ogie rttra/eç' n" 24-25 ' 1c)t)2



Roberto FANFANI*,

Mechanization and
agtic taral
contractinp in ltalv
(1950-199h)

Ke1-tt ords:
agri twaI cottractixg,

agritalturul nacbinerl
ttduJlr).
a gr ia I nra I muh an i za t i ott,

nachital vmicu

La mécanisation
agricole en Italie
et le développemenr
du "contoterzisme"
( l9t0- 1990)

Mors-clés:
agriculrure icalienne,
rnnovation,
mécanisarion agricole,
services en agriculture,
souS-ttaltance.

Luca LANINI**

* U n,i,uewté de Bokgxe, Fanlté det sraristiqta, cùaile dz pllitiq e écanoniqle ria del/eBelh Arti, 41. 40126 BoloXna.
a* U.nioer:tté.de Modiae, Facnlté /,ûoromie, à4patenext d,étanonie polirique, ùa Gratdi_

ni, 456, 41100 Modzu.

o



T ES innovarions er le develo

Llagritulrure italienne ..lu runr

intimemenr liés, qui ne Peuvenl etre

vement, les profonds changements qut - -^:-r
t'i.poton.Ë a. I'agnculrure au sern lu système économtque et soclal lta-

% de la PoPulation active à la fiû

mPagné i'ùn. forte crotssance de

fois et demi en termes reels, et en

du nombre des acrifs dans le secteur

millions en 195 i à environ 2 mil-
.,ail de l'agriculture iralienne a donc

éré multipliée par cinq pendant ces quarante dernières années

Les structures des exPloitations

caracréristiques d'archaTsme,. m

tundiaire dans le Sucl er du

Centre et au Norcl La diminution
comoagnée d'une réductton imPort';

ï i ['iL'""t cl he.t.rres cle 1900 à nos iours) Actucllemenr' les exPlorta-

uln, ,on, ru nombre dc 2,8 millions et d'une dimensron moyenne - en

termcs de SAU constilnte pour ces trente dernières années

s fàmiliales'
donné nals

sein des fà-

s clifférentes

agricole nationale CePendant'

et très Petites (lrmeûslons, qul

de rravail' avec dcs exPloltants

souvent â8és et sans successeurs, relativise le porcls économicluc des ex-

ploitarions lamrliales

On esr passé, depuis la fin de Ia Seconde Guerre mondiale' d une agrt'

culture fermée ec protégée à une agr

i'extérieur, caractérisée Par une I

autres secteurs de la filière agro-al

tion des échanges avec les autres a

est clevenue le PrinciPal imPorr

échanges intra-communautalres (p
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R. FAI{TÂNI, L, LAN/NI

évolurion rapide et so
pays européens. Dans le
unes des caracréristique
culture italienne et iu
i'industrie des machirres
mécanique agricole et à
l'utilisation beaucouo
cité srructurelle de l;a

tES DÉBUTS DU PROCESSUS DE UÉCEXTSATION
AGRICOLE EN ITALIE

udier le processus de mécanisarion de I'asri_
ci est inrimement lié à des réalités agriclles
des aurres, er qui ont d'ailleurs er., iuns ie

i n i t i ar es d i rréren res 
" 

.- u,,oi Jl';;:.:r;:ï,.1' ïiï: :'i,i::i;:,1ï1;ï ïiprocessus de mécanisation dans son ensàmble n. pourru qu;â,.. pïrri.rr.
er ne conrenir que des considérations de caracèré cénéral.

Y
o

d

de la péninsule er aux conclitions d,
propriéré rerrienne (surtout dans
tagnes). En ourre, ia diffusion de beaucoup de cultures mixres er inrer-
calaires, avet. la présence d'arboricu
tance considérable. Ce cadre d
s'accompagnait dans les campagnes
qui offrait de nombreux moâes" de
ave.c la participation au produit (métayage, colonage parriaire). Enfin, laprésence massive d'une 

-main-d'æuvre"journarière, souvent sous-em-ployée, fut à l'origine de forres tensions sociaies, au cenrre des actiorrs erdes lurtes tendanià empêcher lu subrtitui[n aÉ r. f*.;.;.;;i;r".; i"force de rravail agricole (Cazzola, I 9gg).

.Dans les plaines du Nord de l,Italie, ia disponibilité cle capiraux er laprésence d'enrrepreneurs dynamiou
processus de développe-.ni é.ono-
secreur du machinisme agricole et I
duits agricoles. Cela .ur à., effets d
et l'utilisation du moreur électrique r
de bonificarion, ou bien les no-t..ur., reconverslons de cultures (prrn-
-li*-ar"rion 

a été effecruéc par Girclas Seguineau que no's remercrons (n<Jlr).



LA MÉCANISAT/ON AGRICOLE EN ITALIE

cipalement vers les cultures industrielles et fourragè.res) nécessaires pour

uu'gÀ.nr.r et diversifier la production agricole de base destinée à l'in-

duitrie alimentaire (surtout dans Ie secteur laitier)i//'

Les condirions initiales nécessaires à ce développement furent favori-

sées par la grande disponibilité de capitaux, elle-même garantre par

I'interventioi d. I'E,ui, avec les lois sur la bonificarron de 1882 et

1900, et par la diffusion des Banche Popolari, en grande-partie des co-

opérati auttes' une sérieuse impulsion au crédit

aericol 968)' Les consortiums agricoles' apparus

;?:t;; dernier et réunis en fédération depuis

1c2t)'), la diffusion rrès fine des capitaux et des

progrès techniques dans I'agriculture'

Les transformations et Ie développement des activités agricoles dans

le Nord, accompagnés d'un fort essor industriel pendant.les quinze pre-

mières années ie ce siècie, sont à I'origine du déséquilibre encore per-

sisrant aujourd'hui enrre Ie Nord et ie Sud du pays' Il faut en effet at-

tribuer à cecte époque les choix d'une politique économtque-natronale

caractérisée par une concentration des investissements dans le Nord, qui

par ailleurs n..orr.rpondent pas aux intérêts et au développemenr du

Sud. Là demeureront iongtemps, surtout dans i'agriculture' -les.formes
associattves et contractue[., ,àdirionnelles, liées à la propriété latrfun-

diaire, avec des techniques de cultures archaïques' contribuant à.marn-

t.nir ru, pied un.oni.*,. économique peu apte à accueillir l'usage'

même tardif, de Ia technologie('i.

La polirique agricole menée pendant le fascisme visait à stabiliser ia

situatiàn socio-écônomique cles campagnes italiennes, elle tablait sur un

f.r.fi.""isme effréné qur, parallèlement à la fameuse "bataille du

tlé,' .o-n.. moyen d'arteindre I'autosuffisance en céréales en augmen-

tant la pro.iuctiân, se souclalt aussi - comme le rappelait Rossi.f)oria

<liel,l i d. ,ul.nti, la consommation et la producrivité globale du sec-

;;;r.; 6e bloquer le développemert technologique et le processus d'or-

ganisation en général.

En effet, les priorirés de recherche en agriculture étaient desrinées

exclusivement à améliorer les techniques agronomiques er zootech-

(/) Pour une analyse des conséquences socio-économiques du d-évcloppement

cle la mécanisation, ii esr iotéressant de consulter les rravanx de G Mottura et

È. Pr,gli.r. (19(r8 er 19à')t' et dc F Cazzola (19UU)' On trouvera une analyse his-

toriq.,l <Ju <1éveloppement de la mécanisation agricole et des répetc-usslons sur la

;;;;:;'-;t";" t'"rnito; dans les camPagnes de la-plaine du Pô ar-r début clu siècle'

;;;;;; numéro.1ré.iol a.li'r 1'ar A' Varni, de la revue Pulania (n" l' l98u) consa-

rré à tc problèmc
nce P c1r-te er de l'arcl.raïsme

d cotes I qtti contrairemtnr i

c Pu êt économiclncs' et s'cst

a n Lln iculier vers les Etars-

Unis cr I'Amérique Larine' Sur les origi du fossé Nord-Srrd en

Italie. voir Valli (19U6, chapicre XVII)'
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niques. Lautosuffisance céréalière a cerres été gagnée surtour avec des
résultats incontestablement positifs réarisés grâàe.-aux améliorations gé-
nétiques er aux améliorations des techniques de culrure du froment,
mais cela au détrimenr de secteurs entiers de ra recherche pubrique ou
privée, bloqués alors qu'ils se consacraient à une amélioraiion giobale
des techniques agricoles et des exproitations (De Benedictir,"rr)JJ).
cette politique,_qui a permis aussi blen l'abandon des terres par les pay-
sans que l'expulsion de la main- 'æuvre journalière, fut un frein rm-
portanr au développemenr de la mécanisarion, sauf pour les machines
servant à Ia production céréalière, c'est-à-dire 

^u* 
moissonneuses, fau-

c_heuses et batteuses, les deux premières étant tirées par des chevaux ou
des bovins, alors que les dernlères étaient équipées i'un -o,.,,r à va-
Deur(J/-

cependant, I'Italie, particulièrement arriérée du point de vue tech-
nologique, n'était pas la seure à connaître un lent déïeroppement de la
mécanisarion. L'industrie européenne des machine, ugriiôi", a dû ar_
rendre longtemps avanr d'être l'objet d'un développË-.n, important
dans la première décennie de l'après-guerre, mais qui n'u pu, âir..r._
ment intéres t6 1' 1ruli, { a )

Au sortir de la seconde Guerre mondiale, donc, le processus de mé-
canisation agricole en Italie érait très limité. Même l;immédiar après-
guerre - axé sur Ia reconsrrucrion au Nord et sur une politique d'infra-
structures au Sud - n'apporta pas de grands changements en ce qur
concerne le niveau de mécanisation. En effet, l'agriàulture iralienne se
caractérisair par I'utilisation intense des animauxio-.n. force mor'ce,
avec prédominance de chevaux dans le Nord - concenrrés principare-
ment dans les plaines -, de bovins dans les zones de collines'et de mé-

o', crr" orientation générale.de la politique agricole fascisre penc êrre racire-ment vérifiée en observanr les donnéei .on.aanun, res investissements annuels
moyens ::::_,lun..l'agriculture. En effer, on consrare que dans la période charnièreenrre le XIX. et le XX" siècle, les invest
quatre fois supérier-rrs à ceux réalisés en
écaien
riode
d'imo
grès t
moins on dans les lamilles paysannesétair élevé. er.que le niveau cle consom lï'-.n,",.. étair faible crans urrelarge.cor,rche de la popularion iralienne (Orlan<Jo, 1969).(Jl. cependant, le crébur ae ce développemenr pour 

'rtalie 
coïncida avec Lrnsensible ralenrissemenr de ra producrinn,J.',.u.,..r.s en Europe. commc re rappe-lait en effet Kudrle, "Euen u'ben the tnasurentent of traoor /tttrrha.çes i.ç r./one on lhe ba.rtroftota/ ua/,e ofsa/es rather tban znits, no narket exceltt rta$ toa/c/ be charttcterized aç

e,1975, p. 2l). Pour une étude comnlère
icoles, au moins jusqu'aux années 7ô, on
Kudrle (l 971), ainsi que ceux de G. Bo_

10



LA MÉCANISAT/ON AGRICOLE EN ITALIE

'rryages du Centre-Nord, et des ânes dans I'intérieur des terres au

Sud()/.

LE DÉVELOPPEMENT INTENSE DE LA UÉCIXISATIoN:

;NfRr BooM Écoxouleup ET DUALISME STRUçTURTL

(1960-1980)

11
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nique nationale, outre I'accélération de l'exode rurar, a créé les condi-
tions d'une plus grande mécanisation.

Figure 1

Mécanisation cr
emploi en Italic

1 990

60

Pussance rclate tnillions de ch)

ÔU

La persistance du dualisme structurel
dans I'agriculture italienne

I2



LA MÉ.CANISATION AGRICOLE EN ITALIE

racérisait par des innovations économisant le travail' ec-

teur paysan exprlmalt une demande d'innovations les

terres, lnnovatlons en général non brevetabies et donc re-

cherch. publique (De Benedictis et Cosentino,l9l9)'

;;;^;i;; globâle dépend, selon De Benedictis' "("') de la capacité des

deux composantes, puyrunna et capitalis-te, à manifester clairement leur

demande iu,.nr. uupr-è, de I'induitrie de production des moyens tech-

Àiqu., et des institutions de recherche'" (De Benedictis' lgJl ' p' i2)'

La conséquence de tout cela [u
"sentier technologique" qui en déco

mande du secteur capitaliste, et les

rent tels qu ils stimulèrent, dans ce

,iru.,ur.rr. et technologique. Le résultat le olus évident fut d'accenruer

les <lifférence, d. ,uppoit capital/travaii ainsi que les profondes tnégali-

;;, ou", les niveaux^âe productiviré des ressources pour les divers types

d'exoioitations. De fait, les

technique publique. qui aur

bale du secteur, resrèrent to

tique agricoie nationale, pénali-san

.uut. dé leur difficulté à manifest

Iatente.

La conséquence de cette structure nous I'avons

décrrte - présence d'une opposition "riche" des

grandes et moyennes exploiiairons di e d'entrepre-

neurs moclernes et novateurs, er un t stitué de pe-

;i;;; .;;;.;rises qualifiées de 
,,marginales", génératement familiales, sr-

iue., poui Ia plupart dans I'intérËur de la péninsule - fut donc que

ii.puftion ,.nduâ, à une cliffusion continueile de la mécanisation' avec

à., in.i,uriuns financières mais peu de critères de rationaliré gesrion-

nuir., u donné à I'agriculcure italie ès net-

,.rn.n, supérieure àux besoins' Ce ilité et

i.r- ù.t"t"t effectifs était <l'autant tations

ei"l."i j. petite dimension, et situ ou iso-

lées de I'ltàlie, généralement dans le Sud'

Loffre de machines agricoles

sur le marché italien

13



R, FANF/N/, L, LANINI

demandes d'innovations, ir est aussi vrai que le rapport pourrait être in-
versé (Nuti, 1988; Byé et al.,198))(8).

. Lexemple italien esr sympromatique - er sans doute paradoxal - par
le rôle qu'a joué l'indusrrie mécaniq,re agricole. En effei, au début des
années 50, elle se

vail agricole impo
dû engendrer un
forte productivité
conrraire. En Italie, de fait, "(...) I'
Seconde Guerre mondiale a raoi
jusque dans les années 40 er s'esi
même dans le créneau de la grande mécanisation (qui concerne les ma-
chines employées dans une siruation de relative uËondance de rerres),
créneau qui avait vu la domination incontestée de I'rndustrie anglo-
améric_aine depuis les débuts de l'hisroire de I'industrie mécanique algri-
cole" (Nuti, 1988, p. 155).

. une des explications de ce phénomène doit être cherchée dans res
raisons mêmes du rapide^développement qui a caractérisé la mécanisa-
tion en Italie,. lepuis la fin des années 50, c'est-à-dire la politique des
incitations_publiques et. le rôle qu'y ont joué les consorriums 

^gricores,la stabilité des prix relatifs et ia-politique forremen, p.o,..,ionn,r,.
mlse en æuvre pour soutenir l'industrie nationale des tracteurs. Avanr
d'aborder les deux premiers points, nous analyserons re d.rni.. lui nou,
permerrra de conclure I'analyse du point de vue de I'offre.

Le protectionnisme qui caractérisair le secteur de la mécanique ag.-
cole depuis I'après-guerre se traduisait en d'insurmontables barrières à
I'exportation vers I'Italie pour les entreprises étrangères. comme le rap-

--7, fu ,laorie économrque
des techniques qui permetrênt
du coûr du facreur travail. dan

' ."::::::: &i;îl:,:;il,î :.iïï:*:,1::

it uriols d9 
9r9e /a i:'r:îi,îiË.r:ï:Xî":ltt̂a producivité pro ésentant a., ,âtàlr.r-.orn_Pa l'industrie. Le de

;il:
?:!

on, consulter les travaux de yamada er
Chanaron er perrin (1999), Nuti (19g3

t4
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oelle Bonifati (1982), ces dernières étaient handicapées par I'existence

5ï;;#^il;'i;io'% à 1,.*port"tion vers I'Italie et par le maintien de

r les tracteurs en Provenance des

ue générale de libéralisation des

guerre. De sorte que, alors qu en

Italie étaient de fabrication étran-

t SteYr), dix ans Plus tard ce Pour-
Ford réussit à maintenir sa Paft de

marché conquise dix t' FIAT, déjà leader en 1951 aYe: une

Dart de marché de 2 da nettement sa position pendant les

ài* unnée, suivantes, du total des ventes'

si les incontestables avantages dont bénéficia I'industrie mécanique

"d;i;i;ii;. - forr. demaide intérieure et protection envers lexté-

,Ëu, - ont d'un côté garanti à long terme une bonne compétitivité' sur-

,;;;r" plan internatiËnl, itt n'oni ceptndant Pas empêché 
': 

s^::':"^:"1'

revêtir âans Ie temps une structure oligopolisrique. rtgtde' ,t cet egaro'

Rlzzi (1915) met ciairement en évidence que pendant les annees tortes

àr îe".i"ppement, le degré de concentration du marché des tracteurs

était croissant, sans q,r. iion vit une variation substantielle du nombre

total des entreprlses opérant sur le marché' En effet' entre 1951 et 197 I'
les es marques leut

ter ) de 51)% ouze

de Se renforcè entre

néfi.i.r, par le biais de "contrats d'e 
" 

d'
à. distiiùution des produits aux agriculteurs, structure représentée par

È, .onro.iums agricoles, dont le rôle sera étudié dans Ie paragraphe

sulvant.

Le rôle de I'intervention de I'Etat et

la stabilité des Prix relatifs

Les soutiens financiers au développement de ia mécanisation agricole

commencèren, aa, rqit 
^uec 

l,instirution du "fonds de roulement", qui

;;;;;;; "gri.ult.,r$ 
d'ucheter des machines asricoles à des conditions

financières .*,re-...ïi urun1ug...r.t(10). 11nL*ention de l'Etat se

-tl) 

6 urre époque, les marques l.:. ql:t- vendues en Italie éraienr' par ordre

d,imporrance: FIAT-OM, Same, Landini-Massey Ferguson, Lamborghini' Ford

(Bonlfati. 1982; Nuti, 1983)'
tlot Ce plan sur douze ans, sti

coonu aussi sous le nom de Piano

Aminrorc Fanfani Ce plan subventionn

machines agricolesl ceci se traduis

culteurs, comme Par exemPle les

ceux-ci étant comPlètement Prts
"fonds de roulement" bénéficia en tout

1t
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rentorça a 60 avec
quennaux de I'agri rélargi les dispositi 

r
une durée risant les investissements de moyen er long
terme (crédrt agricole pour ra bonification et aides en compê-.upirur;.

. La réparûtion des fonds a intéressé un nombre important d,exploira-
tions, avec une préférence pour les petites exploiratiôns famiriarei et re
secreur paysan en générar, celui-ci pur ainsi comprer sur des prêts er sur
des subvenrions, qui ont permis en particulie, iu diffrrion i.ï p.ri,.,
machines agricoles. Les critères de dlstribution ne prévoyui.nr Ju.un.
pnse en com i quanr à la véiirable opporrunitééconomique, s nécessirés du ,iévelopfil.n, a.,exploitations; &aienr souvent attribuées sans dis_
cernemenr er ssrstance (Nardone, l)77). La consé_
quence principale de certe polirique fut d'introdu;rle tu Âecuniru,,on
dans des exploitations qul ne la permettarenr pas, et où les machines
n'étaienr utilisées que quelques lours par an.

La Fédération des consortrums agricoles (Federconsorzi), organisation à
caracrère coopératif, .ul,r .1. fair coÀrrôrée par ra colrrireui, piiiip^1" *-
ganisation professionnelre d'agriculteurs, a roujours joué un rôle'impor_
tant dans la diffusion de la mécanisarion en Itarie. sa présence duns la
gesrion des opérations de crédir dans le cadre de Iintervention érui,.1u.,
grâce aux. liens priviiégiés avec le parti au gouvernemenr er aux rapporrs
commerciaux qu'elie enrretient avec res principaux fabricants ,ri .o-
c.hines agricoles, a fait de cette organisarion un cles poinr, nlur"lglqu.,
de la diffusion de la mécanisation in Italie.

La large répartirion rerritoriale des Can.çrtrzi agrari, présents dans
toutes. ies provinces italiennes, ainsi que reur base ,o.à1. onr arnsi
contribué à faire de la Federconsorzi re vérirable insrrumenr ,re-conrrôre
extérieur du marché des machines agricoles en lralie. ce rôle se consolida
au travers des "conrrats d'excrusivirÈ", évoq'és prus haut, ou.. uu.lor.r-
Tl::.,1.r principales entreprises _ le p.ncipal f", ;;.i;;"..'Ër'ai .nr9r0 - pour la venre de rracreurs sui le teiriroire national à des condi-

ï:ît 
t"antageuses, mais au seul avanrage des deux parties//lr-"

rconçarzi s'est clévcloppé à travers la crea_
s et 2 000 points cle vcnre localisés sur

r nes agricolcs, mais aLrssi I 
.cnrrrr 

ren
t, la vente des engrais er cles pesri_
iralienne norammenr Monrecllson).

lo



LA MÉCANISATIOI{ AGRICOLE EN ITALIE

La demande de machines de la part des exploitations dans les années

60 a aussi été stimulée par les prix pratiqués par les fabricants de ma-
chines, c;ui restent relativement stables en unités de monnaie courante
durant toute la période, décroissants en monnaie constante et toujours
inférieurs à I'augmentation du coût du travail (Fanfani, l9flL). Les tra-
vaux de Rizzi (191J) sur I'analyse de l'évolution du pnx de vente
moyen des tracteurs, à qualité constante, montrent qu'il a diminué de

2,7 o/c en moyenre par an dans la période 1951-1963, alors qu'il a aùg-
menté de 2,7 % par an dans la période 1961-1968 er de Bo/o dans Ia pé-

riode 1968-1971.

Les stratégies adoptées par les principaux fabricants de machrnes
agricoles expliquent en partie cette évolution. De fair, dans une phase de

croissance généraIe de la productivité et des bénéfices, les prix en baisse

des machines agricoles ont permis aux principales entreprises nationales

d'ouvrir le marché et de renforcer leur posrtion dominante, en utilisant
les économies d'échelle dans les entreprises. A la suite de quoi, la crors-

sance des salaires, en relation avec la producrivité, eut une incidence
considérable sur les marges de protr des entreprises de ce secteur,
jusqu'à engendrer des situations de crise chez certaines d'enrre elles, et à

inciter les principales à répercuter sur leurs prix toure augmentation de

coût, en gardant toutefois leur part de marché. L'augmentation des pnx
ne peut s'expliquer qu'en parrie par le niveau croissant de la qualité (me-

surable par I'augmentation de puissance) des machines vendues.

En conclusion, sr Ie rôle de I'intervenrion de I'Etat et I'action de la
Federconsorzi sont pour ainsi dire des éléments de rype insriturionnel qui
ont joué en faveur du fort développement de la mécanisation en Italie, la
stabrlité des prix relatifs des machines agricoles fournit une autre expli-
cation à I'excès de mécanisation que l'on rencontre dans l'agriculture ira-

lienne, par rapport à ses réelles exigences, pendant les premières décen-

nies de l'après-guerre.

Le développement manqué de la politique structurelle
et des entreprises de services

Si, comme nous avons essayé de I'expliquer, le développement de la
mécanisation agricole a pu comprer sur une importante impulsion "exo-

gène", grâce à la politique d'intervention mise en ceuvre durant ces an-

nées, il faur bren reconnaître que le système agricole développait aussi de

l'intérieur, d'une façon beaucoup plus spontanée, des stratégies de ratio-
nalisarion mieux adaptée à la situation spécifique italienne. En subr-

stance, des formes parriculières de service commençaient à se développer

er à se renforcer, proposées aux agriculteurs soit par d'autres explotta-

tions agricoles, soir par de véritables coopératives de services. Bien que

ces services eussent trair à des activités multiples et variées, la plupart
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d'entre elles concernaient Ie travail mécanique de la terre et Ia récolte des

produits.

Le développement de ces services était aisément prévisible, sr I'on
pense que l'agriculture italienne atteignait à cette époque des niveaux de

développement importants - en termes d'efficacité producive et donc de

développement technologique - tout en devant compter sur une struc-
ture constituée principalement de petites exploitations familiales accu-
sant un retard technologique et généralemenr considérées comme un ré-
servoir de main-d'æuvre pour le secteur industriel, plus dynamique.
Dans une telle situation, I'achar de machines agricoles en coopérative,
ainsi que Ia location ou même Ie recours à des enrreprises spécialisées re-
présentaient des solutions valables et adéquates pour une gestion efficace
de I'activité agricole(t)t. De fait, cette tendance étair en contradiction
avec ies grandes lignes de la politique agricole mise en æuvre en Iralie,
telles que nous les avons décrites et, qui accordait d'énormes finance-
ments, entre autres, pour l'achat de machines agricoles.

Au début de la politique de soutien financier des années 10, la réa-
lité agricole italienne était donc le théârre de nouveaux processus d'or-
ganisation, au sein desquels les nouvelles entreprises de services ct de

travaux mécaniques commençaient à jouer un rôle important. Dans les

zones touchées par la réforme agraire étaient apparues des coopératrves
de services parmi ces mêmes familles bénéficiaires, et dont la principale
acrivité était justement les travaux mécaniqLres sur les terres de ses

propres membres//il.

On accordera toutefois une plus grande atrenrion aux entreprises de
services strictement privées, qui commençarent à se spécialiser dans les

travaux de la terre "pour Ie compte de tiers". Et ces entreprises, ainsi
appelées "compte-riersistes" (ou contoterzisles, en suivant le nom icalien)
représentaient I'une des nouveautés ies plus significatives survenues lors
des transformations de l'agriculrure dans I'après-guerre. Dans les pre-

/i rr Il laut sorrligner qLle non seulement les;retites exploitarions, mais aLrssi les
grandes exploitations cle type lamilial or-r capitalisre, sont intéressées par I'urilisa-
tion de mzrchines agricoLes apparrenanr à des riers. Nous verrons plus rard que ccci
scra particulièremenr vrai dans les annécs [30, démonrranr ainsi I'imporrance in-
contestabie de cette frrrme de flexibilité dans I'exploitation (Fanfani et Pecci,
r990-r991)

ttJ)La réforme agraire (mise en ceuvre en 1952) avatt artribué des terrarns
confisqr.rés ou bonifiés à des famille paysannes nouvellement installées (Fabiarrr,
19U6). Les coopératives, dans les zones concernées par la réforme, étaienr apparues
pour la gestion et I'organisarion en commun de points de vente, de rranspoms, de
distribution des moyens de producrion, de récolte er cle vente des prodr.rits, mars
surtout des travaux mécanisés qui constituaient l'acriviré principale Ccs coopéra-
rives étaient au nombre importanr de 600 à la fin des années 60 er concernaienr
plus de la moitié des familles bénéllciaires de Ia réfbrme (INIA, Annutrju
clc//'Agricttltzra, lL)t] , p.411). Elles représentcnt I'unique cxemple de coopérarrves
de services dans I'agriculture italienne, mais elles n'onr pas fonctionné longremps,
limitées par les condirions-mêmes dans lesquelles elles éraient apparues.
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miers travaux de Giuseppe Medici, datant àe 19J3, se trouvaient déjà

toutes les réflexions sur I'importance spécifiquement italienne de ce

phénomène naissant de sous-traitance agricole qui, "typique de notre

pays, représente une forme de spécialisation et de division du travail,
peu fréquente dans les autres pays"rlal. fv{siiçi soutenait en outre la né-

cessité de promouvoir un développement ultérieur des entreprises sous-

traitantes, considérant qu"il n'est pas avantageux d'avoir un gros trac-
teur sur une petite exploitation, et qu'il n'est pas certain qne ce le solt
plus sur une moyenne ni même sut une grande. (...) En conclusion, c'est

une répartition des tâches qui se présente entre l'entreprtse de services

en machinisme agricole (y compris les coopératives), qui pourvoir au la-

bourage et au battage avec des machines très puissantes, et l'explolta-
tion agricole, qui assure avec ses propres machines de faible et moyenne

puissance les aurres travaux agricoles"//)1.

Il est inutile de rappeler combien I'on s'est éloigné, dans les années

qui ont suivi, de ces propositions faites en 19J2. Au contraire, les faci-

lités concédées aux agriculteurs et non aux entreprises de motolabou-

rage (le pius imporrant des services offerts par les sous-traitanrs à

l'époque) furent à I'origine de la préférence exprimée par les agricul-
teurs pour la disponibilité drrecte des moyens techniques d'une part, et

du déclin des services de sous-traitance d'autre part.

LINEA soulignait 1'absence de vérirables coopératives de services

dans les régions oir elles seraient le plus utiles pour combler le retard

technologique, et affirmait que cerre tendance "se démarque des réelles

exigences de notre agriculture; [a sous-trairance] ne pourrait se ré-

pandre conformément aux besoins que si elle écait soutenue par un sys-

tème d'assistance rechnique beaucoup plus développé que celui dont dts-

posent aujourd'hui les exploitations agricoles" (INEA, 195ft, p. 206)- II

r/i, Dans les rravaux de Medici, on poltvait lire qr-r'il était importanr cle ne pas

négtiger le fait r;u'il y eût en Italic, à cette époque ''(...) un nombre important de

perlres er moyennes errrrcprises, dont la ser.rle activité otl Prcsque était la locaritln
de machines, et qr-te nombreuses étaient les 1>etites exploitations clur y avaient rc-

de leurs rerres et le battagc des céréal yPi-
une lorme cle spécialisation qui esr en rme
l, peu fiéquente dans les autres Pays. evêt

e des enrreprises (17lt11) qui possèd des

moreurs, er q lemenr por,tr le nombrc Jcs ex-

ploitations (2 tts de leurs prt leltrs machines

pour le comp tations. Ceci e je dirais même

fcrndamental agricole italic eventr car I en-

quêre en cours scmble démoncrer que les progrès eflecrués dans les rravaux méca-

nisés soient très liés à I'existence de ces entreprises de location, sutrout dans les ré-

gions où les petites exploirations sont en majorité" (Medici, 1911, p 29).
( tt) Ilem, p. 44. L ci furent présentés lors du premier

congrès national import on agricole en Italie, à I'issue duquel,

pu.ài l'.nr.-ble dès p andé expressément un système.de fi-
àun..-.nt analogue au es sous-traitancs clui "onr un rôle par-

riculièrement imporrant à jouer dans la mécanisation des petitcs et moyennes ex-

ploications" (idun, p 19)
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en arrivait même à proposer d'associer aux entreprises sous-rraitantes
privées des centres publics pour la gesrion et Ie service des machrnes
agricoles, pursque "... ils pourraient jouer, au moins dans une phase dé-
rerminée, un rôle très imporranr pour la modification des conditrons
techniques et économiques de production (...) er pour une urilisation ra-
tionnelle du capital machines" (INEA, 1959, p. 22J). Et ce n'esr clue ré-
cemment, comme nous le verrons plus tard, que des tfavaux ont replacé
la sous-trairance au centre de nouvelles études et analvses. en insistanr
sur le rôle que celle-ci a eu comme facteur de diffusion du progrès rech-
nique et de rationaiisation de I'utilisation des machines//6/.

En conclusion, il est évident que I'inciration à la diffusion capillarre
de la mécanisation dans n'importe quel type de srructure d'exploitatron,
conjuguée à l'échec du développemenr d'une polirique de services pour
un usage plus rationnel de la mécanisation en agriculture a déterminé
ces excédents qui ont longtemps caractérisé l'agricultLrre iralienne.

LA CRISE DE LA UÉCEXTSATION DANS LES ANNÉES SO

ET LA CONSOTIDATION DE LA SOUS-TRAITANCE

Figure 2. Nombre (milliers)
Immatriculations de

tracteurs agricoles en 70
Italie de l9t0 à 1990

60

4t1

40

éU

10

1955

Sazrcs r UNACOMA

1965 1970 1975 t980 1985

f Itatiens ',.-, .: Etrangers

I /o/ Les statistiqtres concernant I'agricr.rltrrre itirlienne n'ont jamais pris cn
ùomprr le pht:nomènc.tle ll sr,trs-rrairancc lgri,r,lc. Darrs son.Lnnu.rirr, I'l,tjttt,,
Naziona/e di Dconrntia Agraria (INEA) n'a publié qu'enrre 1911 er l96J le nombrc
des immatricularions des machines agricoles desrinées à "usage inrerne" ou "nu
compte de tiers" (il s'agissait principalemenr de tracteurs, de moissonneuses ct de
battenses), alors qn'aucun chiffre n'était disponible sLrr res enrreprrses sous-trar-
rantes; ces chiffres n'étaient égalemenr pas pris en considération par l'T.rtitrta cen-
tra/c li Stati.rtiri:r ([STAT).
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Au cours des années 80, après des dizaines d'années de développe-
ment important, la mécanisation agricole en Italie a connu un ralentis-
sement de sa croissance en capacité mécanique et montré des signes pro-
fonds de restructuration (figure 2). Les nouvelles immatriculations ont
enregistré une baisse importante pour tous les types de machines et en

particulier les tracteurs, qui après le record de 65 000 immatriculations
en 1980, sont arrivées à 36000 en 1990 (avec une barsse de 9% par rap-
port à l'année précédente) c'est-à-dire un chiffre peu différent de celui de

trente ans aùpa'?vat(t 7). La puissance mécanique globale du secteur
agricole a cependant continué d'augmenrer, pour arreindre 100 millions
de chevaux au début des années 90 (avec 50 ch par acrifet 9 ch par hec-

tare); l'augmentation de la puissance a été très sensiblement plus basse

qu'au cours des années précédentes, soit à peine 4% par an (tableau 1).

Tableau 1 Puissance mécanique et population agricole en Italie de 1950 à 1990

Années
Nombre

(milliers)

Chevaux vapeur (ch)

Variarian Croissance

m1lenne
(milliers) anntulle

Population agricole active Variatian (ch)

Nambre Variatian

(milliers) (milliers)

Craissance Variation
mryenne popa/ation

annaelle agricole

1 9t0
r9tt
1960

1965

1910

r91 5

I 980

1 98i
r990

l 9i0- l 960

1960-r910

l 970- I 980

1 980- 1 990

1950-1990

2318

r 893

r01t]
)1 )1c')

]t 930

50795

12694

81 849

107 000

,o))
4864

r0t22
t4 6tl
t4 86t
21899

r5 rlt
191t1

20,)c/o

12,8%

r4,67c

11,0%

7,270

1,4%

J9%
4,0%

l6)lo
12,80/o

1,3%

) 
'97o

'1.0,070

8 610

1 138

6 t61
4956

3 60t
)047
2160
) \)1

i 89t

- 812

_ IIlT
1 611

-r)tr
- it8
- 281

_ 439
_ 426

_ 2,r%

- 32%

- t,t%
6,2%

- 3,1%'

- 2,0û/o

- 3,470

- 4,0%

- 2,1%

),\Vo

- 2,6%

),170

- 3,7%

4

4

1

1l
2l
16

3t
4)

Source: nos calculs sur données ISTAT.

(t/) L^ diminution des immatriculations en 1990 a également touché les

autres types de machines' les moissonneuses-batteuses ont accusé une baisse de

30% par rapport à 1989 (ce qui représente lc plus mauvais score des vingt der-
nières années); les motofaucheuses,'une baisse de lO,4% er les motocuLteurs <1e

10,6%, candis que les autres machines (pour la récolte des produics, la protecrion
des cultures, ecc.) enregisrraient des valeurs stables. Même La balance du commerce
extérieur pour le secteur des machines agricoles (qui pourtant reste clynamique) a

montré des faiblesses en 1990, avec une baisse de 21o/r. clu nombre cles tracteurs
exportés par rapporr à 1989, et une baisse de 3% du montant global cles exPorta-

rions du secteur des machines agricoles.
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Le parc des tracteurs, outre une diminution du nombre des nouvelles
immatriculations, a subi dans les années 80 de profonds changements, et
pas seulement en termes de dimension; il suffit de penser qu'en 1!60,
2% seulement des tracteurs avait une puissance supérieure à 60 ch, alors
qu'aujourd'hui ces derniers représentent 30% du total. La puissance ro-
tale des tracteurs s'est accrue de trois fois er demie au cours des 20 der-
nières années, pout arrivel à 3,5 k\7/ha de SAU, alors que la consom-
mation énergétique a seulement doublé. On assiste donc à une nerre
réduction de I'utilisation horaire des machines, descendue à 120 heures
par an par kW (PeIlizzi, 1989), même s'il faut prendre en compre uûe
amélioration dans la consommation de carburanr.

Il est très important de comprendre la profonde resrrucruration de la
mécanisation agricole en ltalie. Celle-ci trouve ses origines dans diffé-
rents éléments, dont certains sonr de caracrère généraI, et d'autres plus
spécrhques de Ia situation italienne. Le seceur agricole en particulier a

enregistré une grande stabilité des prix, surrout en rermes relatifs, due à

l'explosion des marchés mondiaux caractérisés par une surproduction et
une demande globale faible. Par ailleurs, la politique de sourien pubiic à

l'agriculrure a souvent été I'objet de controverses, surtout en ce clui
concerne les accords du GATI et l'on a assisté en particulier, à l'échelon
communautaire, à une politique de plus en plus restrictive, se heurranr
à de nombreuses difficultés et incertirudes au sujet des srrarégies de pro-
duction er du revenu des agriculteurs.

La situation italienne a été marquée par une forre réducrion des inci-
tations publiques à la mécanisarion, qui avaient une incidence de plus de
40% sur le prix de vente des tracteurs. Ce changement esr à I'origine du
développement de la sous-traitance qui ne bénéficie pas ou peu des aides
de I'Etat. La demande de machines agricoles s'esr également réduite car
on constatart souvent un excès de mécanisation au resard des caractéris-
tiques structurelles des exploitarions iraliennes.

Enfin, il ne faur pas oublier les effets de I'imporranr ralenrissemenr
de la capaciré innovatrice du secreur de la mécanique agricole, après des
décennies où virent le jour de nombreuses innovations répondant aux
exigences de la situation disparate qu'est la situation italienne.

La crise profonde de la mécanisarion pendant les années 80 a aussi
produit et accéléré la débâcle de Ia Federconsorzi et Ia fin des conrrars en
exclusivité avec la FIAT pour Ia venre des machines agricoles. En fair,
pendant les années 80,Ia Federconsorzi qti avait représenté la principale
structure d'intermédiarion er de vente des machines et de moyens tech-
niques dans l'agriculture italienne paye routes les erreurs d'une mauvarse
gestion économique, trop liée aux intérêrs poliriques.

Nous analyserons dans les pages suivantes quelques-uns de ces as-
pects, afin non seulement de mieux comprendre l'évolution de la der-
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nière décennie, mais aussi d'avoir des indications convenables quant à

l'évolution future.

Lévolution structurelle de I'agriculture italienne

La situation structurelle et productive de I'agriculture italienne à la

fin des années 80 présente des caractérisriques importantes, qui sonr la

conséquence de l'évolution enregistrée au cours des décennies précé-

dentei. Avanr rout, le développemenr de Ia production s'est limité à un

nombre de plus en plus faible de régions et d'exploitations. 2)% s.erle-

menr de la SAU iialienne sont concenrrées dans des zones de plaine,

alors que 43% et )4% de celle-ci se rrouvenr respectivement dans des

,on., à. collines et de montagne, où le développement de la mécanrsa-

tion se heurte à des difficultés techniques que I'absence d'une expérience

sur un outillage adapté à ces conditions de production n'a pas résolues.

La concenrrarion de la production au niveau des exploitacions est

mise en évidence par le fair que, selon les données de la dernière enquête

structurelle ISTAi-CEE datant de 1987, ies exploitations ayant plus de

l6 uDE de revenus bruts (20000000 iires, environ 90000 FF) produi-

senr Dlus de 60% du revenu national brut, bien qu'elles représentent en

no-bt. moins de l0% du total des exploitations italiennes'

Laspect le plus important reste toutefois le modeste dynamisme des

exploitàtions, qui est ,.,n. .onttun,e en Italie, tant et si bien que la di-

mension moyenne de ces dernières, à peine 1'6 hectares de SAU, est tes-

tée pratiquement inchangée penda rr les 10 dernières années, ce qui la

relègue riè, Ioin derrière les I5 h..tur.r de moyenne allemands et hol-

landais er les 25 hectares français (Fanfani, 1986)'

Comme nous l'avons dit précédemment, la surface agricole se

concenrre dans les exploitations àe plus de )0 hectares et de moins de l0
hectares, chacune des deux catégo;ies représentant 35% du total de la

sAU rralienne. La grande quantité d'exploitanrs agricoles a,ssez. âgés ca-

racrérise égalemeni la situation iralienne, 50% de la SAU étant aux

mains d'exploitants qui avaient plus de 1) ans en l981'

Les formes d'exploitation ont considérablement changé et se sont

profondément structurées.

iéoiont du Centre-Nord et

our,,, uu cours des décennr

iiule sott devenue la forme

les années 10 et 60, on a assisté à u

exploitatir-,ns familiales (dominantes) et les exploitations de,type 3Ritl-
lisie avec salariés. Dans les années 70 et 80, en revanche, s est atrlrmee

une "désrrucrurarion" des formes d'exploitation (vellante, 19ui), dé-

structuration caractérisée principalement par :
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a) un développemenr important de I'agriculture à temps partiel qui
a concerné plus de 20% de Ia SAU;

b) des exploitarions familiales - forme dominante, plus de J0% de
la SAU - souvenr de très perires dimensions en rermes d'effecrifs et di-
rigées par des (les entreprises familales
plus grandes e à des jeunès, ne dominenr
que dans les z e);

c) une moindre importance des entreprises empioyant une main-
d'æuvre salariée, compararrvement aux années 6O OOn de la SAU).
Parmi ces entreprises, certaines sonr dirigées par un seul exploiranr,
d'autres appartiennent à des sociérés par actioni, s.a.r.l. ou ,o.iéré, .o-
opératives. En ourre, les propriérés des organismes publics (domaine
communal) et privés (bienfaisance) et ecclésiasrique demeurent impor-
tantes en termes de surface.

cette organisation de l'agriculture italienne a considérabrement li-
mité la demande de machines agricoles, surrour à cause de l'évidente dif-

es exploitations de type professionnel, de prus
re les petites et rrès perites exploitarions, er
qui étaienr dirigées par des personnes âgées,
ns de machines, étanr donné les coûts crors-

tlques.

Evolution des revenus dans I'agriculture

Lévolution des revenus et des perspectives de développeme nt a éga-
lement eu des conséquences imporranres sur la crise de là-mécanisarron.
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cessus d'investissement en machines agricoles qui engage les exploita-
tions à long et moyen terme.

Les années B0 se caractérisent au niveau communautaire par une forte

politique de restriction des prix à travers une plus grande limitation de

la production, avec I'introduction des quotas laitiers, l'augmentarion des

impôts de solidarité et la politique de contrôle des prix avec les fameux

stabilisateurs de balance en 1988. Cette poLtique de modération des

orix. mise en æuvre dans le but de limiter les difficultés financières et

àe balance, a provoqué une diminution des revenus réels des agricul-
teurs;selon les critères de la Commission européenne, le revenu par auif
dans Ie secteur agricole a barssé en Italie, passant d'un indice 100 en

1980 à un indice 83 en 1990 (face à un indice 118 pour la Communauré

des douze), avec toutefois des différences importantes selon les régions en

Italie.

Les incertitudes communautaires ne se répercutent donc pas seule-

ment sur les revenus. Elles engendrent aussi des difficultés à entre-

prendre de nouvelles stfatégies de production, qui devraient être dtrlgées

soit vers des productions non excédentaires à des fins industrielles oLl

énergétiques et en tout cas non alimentaires, soit vers une action ert fa-

veur du développement des productions de qualité.

Dans cette phase de profonde transition, les mesures envisagées et ré-

cemment mrses en æuvre avec les règlements 791 et 1690. respecrive-

ment de 1981 et 1987, prévoient entre autres l'extension des produc-

tions, l'améiioration des prestations, et un véritable gel des terres

culrivées de la production - ou ser aside - qui a touché environ 210000

hectares en Italie et moins de 2% des terres emblavées en Europe (Fan-

fanj, 1990)(/8). Des doutes subsistenr quant à I'efficacité de ces me-

sures, surtout en ce <1ui concerne la réduction des excédents, puisque le

retrait des terres s'applique aux zones de collines où la productivité est

moindre. Pourtant leur mise en æuvre pourrait avoir un impact non né-

gligeable sur l'évolutron de la mécanisation agricole en Italie, surtout

en application des réformes proposées en 1991 par M' McSharry.

II faut enfin s'arrêter brièvement sur certaines hésitations et une cer-

raine disconttnuité de I'intervention de I'Etat dans le domaine agricole.

Lapprobation, en Plan nat fin

1986 de la loi pl nt les dé ure

(lor 152 du 8/l 1/ 9861199 uer

un crédit d'envir de lires de

FF). Cette loi pluriannuelle a garanti, à partir de 1987 et après des an-

nées d'incertitude, une certaine continuité dans les aides à I'agriculture.

i/,!/ Au cours de la campagne agricole l9fJ9-1990 cn Iralie, les dcmarnrJes Par-

venlcs au ministère cle I'Agricr-rIture concernaient 20000 exploitarions, soit rtnc
''mise au relros" clc u (16 tltltl Itectarcs cle terres emblavejes, sLrrtottr clc granclc <li-

mcnsion ct c-rrncentrées pour la Pluparr dans ['ltalie clr-r Sucl er en Toscanc.
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Elle assurait un refinancement du fonds de roulement Dour la mécanisa-
tion agricole, auquel s'ajoutait un décret spécifique desriné à enrayer la
crise de Ia mécanisation, appelé "décret sur la démolition", visant à re-
nouveler le parc machines en facilitant le remplacemenr des engins ob-
solètes par d'autres plus modernes(19). Lapplication de la loi, après un
début prometteur, n'a pas donné de résultats apprécrables, si bien que le
recours à la "casse" en 1990 fut inférieur par rapport aux deux années
précédentes, et représenta à peine I Va du toral des immatriculations en-
registrées en Italie cette année-là(20).

Processus d'innovation et restructurations dans
I'industrie des machines agricoles

La forte réduction de la demande inrérieure er les difficulrés apparues
sur Ie marché international ont causé de sérieux oroblèmes à l'indusrne
italienne des machines agricoles qui, comme nôus I'avons dit, s'était
considérablement développée au cours des décennres précédenres. Le
processus de resrructuration a vu la fermeture de petites et moyennes en-
treprises ainsi qu'un phénomène de concenrration. De plus, un accord a

été signé récemment enrre Fiat et Ford, qui a renforcé la puissance com-
merciale de l'industrie des rraceurs à l'échelle mondiale.

Lrndustrie italienne des machines agricoles reste cependanr I'une des
plus importantes au monde, er elle a fortement accentué sa vocation à

I'exportation , 50% des rfacreurs et 30% des machines agricoles produits
étant exportés pour une moirié dans les pays de la Communauré euro-
péenne et pour l'autre vers des pays en voie de déveioppement. Ces pour-
centages sont respectivemenr le double er le trrple de ceux que I'on en-
registrait en 1910 (Renagri, i990).

L'indusrrie des rracreurs et machines agricoles compte acruellemenr
en Italie plus de 2 )00 enrreprises (contre 360 en France er 600 en Alle-
magne), donr plus de 1500 à caractère artisanal, c'esr-à-dire qu'elles em-
ploient moins de 20 personnes, Les effectifs de ce secreur arreiAnenr
85 000 personnes, et la producrion annuelle globale est d'eÀiron
2i0000 ronnes pour ce qui est des engins motorisés er 340000 ronnes
pour ce qui est des aurres machines agricoles. Cerre production repré-

br-rtion cles subvenrions por,rr.l'achar cle
trac vr-r qu'ait été effectuée, pour des clues_
tron gins. Les machines sujetres zru remph_

;:i 
I 5 ans pour les tracteurs et de I 0 ans

(lol L'incertitr:cle liée aux soutiens flnanciers à r'agricultrrre italicnne csr clevc-
n'e Forte une fois de plus, à Ia suite du non r"nn,.t"ll..,'"nr Ju plan narional cle
l'agriculture. Èn effèr, il n'y eût qu'un prolongemenr poLrr les années 1991 et
1992 de I'ancien plan activi en 19tj6.
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sente actuellemeît 5,J% de la production totale de I'ensemble de l'in-
dustrie mécanique nationale.

La concentration de la production est très marquée; globalement, en-

vtron 90Vo de la production est assurée par moins de 30% des entre-

prises, et 90% de Ia production est concentrée dans le Nord de l'Italte,
alors que seulement B% I'est au Centre et 2% au Sud et dans les îles

(Renagri, 1990, p. 2l). Dans le secteur des tracteurs et dérivés, ainsi que

dans celui des machines agricoles automotrices, la concentration est Par-
ticulièrement forte; les trois premiers constructeuts(2/) couurent pratl-
quement Ies 211du marché et les dix premiers 95%'Dans Ie secteur des

autres engins mororisés (motoculteurs par exemple),314 des ventes sont

contrôlées par les trois premiers construcreurs.

I ne faur pas oublier ans ce secteur des en-

emblent des compos l'étranger, pulsque la
ièces détachées repré la production globale

s tracte urs. Notons e étendue de la gamme

de produits, qui a comme effet d'accroître les coûts de production et

d'enrrerien des machines, ainsi que les problèmes d'assistance pour les

agriculteurs.

Le processus d'
subi à partir des an

tier technologique'
l'innovation dans I
le cadre du processus plus large de développement technologique de

l'agriculture italienne.

Les innovations ont concerné, lors d'une première phase, la simple re-

producrion mécanique du travail de l'homme, ensuite on a cherché à

àméliorer les condirions de rravail (en termes de confort et de sécurtté) et

à augmenrer la productivité du travail, par une série d'innovations visant

à i'accroissement, c'esr-à-dire par des améliorations techniques apportées

aux produits mécaniques déjà existanrs, tracteurs ou machines agricoles.

Le processus d'innovation ainsi décrit a suivi rrois lignes principales

d'acrivité (Pellizzi, I 9it4):

1) des in es, portant sur des semoirs mono-

graines, des ocalisée et de séchage du fourrage,

ainsi que des ts et de graincs'

2) cles innovations de rype économique, destinées à augmenter la

pro<luctivité du Cravaii, comme les rrayeuses, les machines automorrices
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mixtes, les dispositrfs d'ensilage et de désilage, er rous les systèmes d'au-
tomatisation en général,

3) des rnnovarions ergonomiques concerranr la sécurité de I'usager,
en Iimitant les bruits et Ies vibrations, er en perfectionnant les cabines
de protection.

pente (collines ou montagne).

Leffort en cours depuis 7 ou 8 ans pour relancer l'indusrrie de la mé-
canl radicales, c'est_à_
dire es opérations très
Peu mécanisées, tout
en c eur rendemenr et
une baisse des consommations.

C'est en su n Iralie
quelques bons r rche sur
la mécanisation Riærche
(CNR) Des pro rion des
opérations de récolte des plus importantes pr urra-
gères, potagères, industrielles er herbacées), d t des
ovins,. ainsi que dans les techniques d'expl nou_
velles (22).

- réponse à de nouvelles exigences de mécan.isacion et parfois de robotisation
pour les productions récenres de fruits et légumes,., poui la récolte de certains
prod uits,

réduction des consommarions d,énergie,
développemenr de la mécanisation différenciée, conformérnent aux nouvelles

rendances dans I'agriculrure iralienne, 
_parmi lesqueiles l'introducrion p-g..r'u.

des entreprises soLrs-rrairantes dans le déroulc-e.,t d., travaux -é.unirir_'
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agricoles, employées dans les opérations courantes, comme le transport

ou les travaux récurrents (Pellizzi, 1989).

Parallèlement à ce progrès technologique nécessaire, il faut aussi dé-

velopper une nouvelle mécanisation destinée aux secteurs pour lesquels

la diminution des coûts n'est Pas la principale exigence, afin de mainte-

nir une agriculrure dans les zones montagneuses ou défavorisées, ou

d'améliorer Ie confort des machines utillsées dans l'agriculture à mi-
temps, et dans les travaux d'environnement (entrerien des parcs, des al-

lées boisées. etc.).

Le développement de la sous-traitance
dans les années 80

Les premières informations compiètes concernant les enrreprises ira-

liennes recourant à la sous-trartaûce sont contenues dans la première en-

exploitations qui utilisatent les moissonneuses-batteuses à cette époque

ouui.n, p,.tt1ut toutes recours à la locarion(l9Tol')' ce qui rémoigne de la

clominairon àe la sous-trairance dans les opérarions de récolte mécaniqLrc

des proclurts agricoles depuis c1u'existe ce type de mécanisation en Italie.

d'élaboration), il apparaît qu'environ la moitié des 3,2 millions d'exploi-

rarions recensées uiilis.ieni un ou des rracreurs, et qrc 40o/r, d'enrre elles

utilisaient les leurs et 43,1% cetx de tiers. Là encore I'enquête n'indique
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pas si les engins des tiers appartiennent à des entreprises spécialisées de
location ou à d'autres exploitarions agricoles.

Ces quelques informations, Çuoique incomplères, montrent que sr le
pourcentage des exploitations utilisant des tracteurs s'esr accru dans le
temps, le nombre absolu de ces dernières a néanmoins diminué. Le pro-
cessus intense de mécanisation de l'agriculture italienne n'a en effer rou-
ché que les exploitations déjà dotées d'équipemenrs mécaniques, ce qui a

souvent provoqué, comme nous I'avons déjà montré, une surmécanisa-
tion par rapport aux intérêts économiques et ainsi favorisé Ia sous-trai-
tance et les échanges de services mécaniques entre exploitations agri-
coles.

Lenquête représentative ISTAT-CEE de 19U5 sur la srructure des ex-
ploitations fournit pour la première fois des informarions précises ec spé-
cifiques sur la sous-traitance (tableau 2). Les exploitarions italiennes qui
y ont recours sonr au nombre de U70 000 soir 10% des 2,8 mrllions
d'expioitarions agricoles. Pour ce qui esr des exploitarions de rype pay-
san, en propriété directe, Ie recours esc plus forr pour les exploirations
exclusivemenr familiales (40%,), et 10% des exploitarions de rype capi-
ralisre y font appel.

Tableau 2 Comparaison par région d'cxploitations utilisant des sous-trairants (l9tt5)

Répamition

géographique

Exploitations

(milliers) (%)

Journées de rravail Exploirarions avcc ST JoLrrnées de rravail

(millrers)
Exploitations tocales cles encrcprises de ST

(%) (%.) par cxploitarron

Nord-Ouest

Nord-Est

Centrc

Sud

Iles

1)i t

)1\1

190,8

201,9

l0l ,4

t4,3

28,2

21,9

2l ()

n,6

6U6,5

t29t,1.

995,t

967,1

821,1

14,1+

21 ,1

20,9

20,3

17l

t? r

> ).,1

I l,{.}

21,1

20,1

t,0

1)

t,2

t,0

8,t

Ita|e 870,t 100,0 4111 ,9 100,0 ll 1 t,l

Sowce: nos calculs sur donnécs ISTAT. 198i.

Le pourcentage des exploitations qui utilisenr Ie "conroterzisme"
augmente en même remps que leur dimension, des plus perites jusqu,à
30 hecrares d'imporrance. ce sysrème inréresse en parric;rier J3% des
exploitations de 20 à 30 hecares. Au delà de 30 hectares au contraire, le
fecoufs à la sous-traitance diminue, tour en se maintenant à des taux

::::: ;i:i: ;iJ::î:ï"iï.'ï:.î:ïi,î
I'utilisation e dans les classes moyennes
comprises e
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Figure 1.

Entreprises
sou s-tfaltantes.

Superfi cies travaillées
par type d'opération

culturale

récolte des céréales et du soia

travaux culturaux

12,4L

g,go/o travaux préparatoires

/o labourage
17,2"/.

autre s opération s cu ltu rales
8,4"k prise en charge intégrale

Sorrct: R fanFani, t' Pecci, l9fJ9
I)onnées relatives à l'enguôte sur [a sous-trlitance clrns la Vallée clu Pô

La réparririon rerriroriaie du phénomène de sous-rraitance agficole

mer en évidence une forre concenrrarion de celle-ci dans I'Italie du

Nord-Est et du Centre, où respecrivement 5I% et 4lc/,: des exploita-

tions sont concernées. Dans le Nord-ouest le pourcentage n'est plus que

trialisation répandue, où le recours aux services externes aux entreprlses

caractérise les activités de production.

Le nombre s 2lllx

exploitations a rotal

de journées de cerne

essÉntiellemen ns de

ture, voire pour Ia gestion d'une surface entière'

Les données relatives à la sous-traitance agricole, révélées Par I'en-

quêre ISTAT-CEE de 1987 (sur la srrudure des exploitations agricoles),

À.,,.n, en évidence une certaine évolution du phénomène par rapport à

3r
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tendance au nivellement vers Ie haut des pourcenrages détaillés d'entre-
prises urilisant Ia sous-tfaitance, si bien que dans la catégorie comprise
entre 10 et 50 hectares, J0% des exploitations y ont recours. Cela laisse
supposer que le phénomène est encore en expansion (Fanfanr er Peccr,
1989), et-le fait qu'elle intéresse de plus en plus les grandes exploita-
tions confère à la sous-traitance agricole Ie caractère dtune variable dé-
sormais structurelle du panorama agricole italen.

Tableau I Comparaison par taille des exploitations qui utilisent ou non la sous-traitance en Iralie

Taille des

exploi rations
(ha)

Exploitarions agricolss(")
qui utilisenr la ST

Journées de travail(")
des enrreprises de ST Journées ST/SAU

( jours/ha)(en nombre) (en nombre) (cn )

0,1- 0,i

0,i-r,0

1-2

?-l

t- l0

I 0-20

20-10

j0-50

i0-l(x)

> 100

Total

54 660

106gr2

2t2 61 \

r28 1 t6

I t8 822

r1 t 28]1

99 r94

2g 8i1

20 t16

l1 .i l0

4646

r 002 3lt

r4,a

25 l

)),6

ju,0

11 )

52,6

fl,9

t6, l
12,1

16,1

3 t,l

i6,t)

r1 6 2)8

t01 120

186 629

5)8 41 4

I 43 52r

999 409

101 14,1

265 826

216912

1il96lt

121 Uuu

1 28i 699

r 1 ,/il

o,/ /

2,11

1,11

I,2t

0,u j
0,12

0,17

0,il
0,24

0,1 L

0,r)t+

),2

4,1

),1

4)

1,1

t,1

1,1

u,9

l) l

r6,6

26,2

t,l

Somce: R. Fanfani, l'. Pecci, 1991 (calculs sLrr clonnées ISTAT, 19u7)(")Les p,urcentaéies sonr calculés par rapporr au nombrc totar <J'explortations.



LA MECANISATION AGRICOLE EN ITALIE

185000 hectares de terre soit trne moyenne de 500 hectares par entre-

prise, et effectuent le travail de la terre, I'ensemencement et surtout Ia

récolte. Ces entrepreneurs sont pour la plupart d'origine agricole et Pos-
sèdent leur propre exploitation d'une dimension moyenne d'environ
15 hectares (nettement supérieure à Ia moyenne nationale). Elles pren-

nent parfois en charge toutes les opérations de culture (de l'ensemence-

ment à la récolte) et se substituent ainsi à des formes non réglementées

de location. Leur rayon d'action a une moyenne de 12-15 km, à cause

des difficultés de déplacement des machines agricoles, surtout au mo-

ment de forte activité (voir les moissonneuses-batteuses). Leur parc de

machines est considérable et I'utilisation qu'elles font des machines dé-

passe de beaucoup celle que^ les exploitations agricoles font des leurs, et

est de ce fait plus rennbletla).

Les entreprises sous-traitantes tyoe familial et

emploient eÀ p.r^un.nce deux la famille, mais

ellei font rouuènt appel à des au les moments de

l'agriculture dans lesquelles elles opèrent.

Les entreprises qui fournissent des services de machines "pour le

ées et couvrent au-

tégorielles, 35% àe

avec un chiffre d'af-
Pecci, 1991).

La sous-traitance agricole en Italie est donc en mesufe de condition-

ner fortement le développement de I'agriculture et elle influe notam-

ment suf l'évolution de la structure des exploitations. Son développe-

ment a eu lieu, comme nous l'avons dit, parallèlement à l'évolution de la

mécanisation et en particulier à l'introduction des moissonneuses-bat-

reuses et des tracteuis de forte puissance, même si la naissance des en-

tracteurs dans les exploitations agricoles italiennes.
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férents types d'exploitations dans différents milieux géographiques que
l'on rencontre dans I'agriculrure italienne, en fonction du milieu géogta-
pnlque.

Les activités des sous-trairants, même si elles se fondent surrout sur
la récolte des produits, vont jusqu'à comprendre toutes les opérations re-
latives à une ou plusieurs cultures, et la prise en charge même de vastes
surfaces agricoles. Lactuelle configuration de la demande confirme I'exrs-
tence d'espaces ercore libres pour une extension de ses activités, fût-ce
en dehors du domaine agricole, comme par exemple l'entretien de jar-
dins privés et publics, ou d'aurres activités dans le domaine de l'aména-
gement du territoire.

En outre, dans les zoncs assez urbanisées, les exigences des expioita-
tions dépassent les services exclusivement mécaniques, et ia sous-trai-
tance y a acquis une forte caracréristique srructurelle puisqu'elle assure
des services de type gestionnaire et organisationnel, rels que l'approvr-
sionnement en matières premières dans un cycle de production ou les ac-
tivités intermédiaires dans l'écoulemenr des produits sur le marché.

Les sous-traitanrs onr ainsi permis aux exploitations de se délesrer de
certaines activités au profit d'entreprises exrérieures, ce qui leur permer
de réaliser d'importanres économies de capitaux, d'investissemenù et de
main-d'ceuvre. De plus, ils permettenr l'accès de toures les exploitations
aux équipements les plus modernes, faciliranr de la sorre la rrânsmissron
et la ions techn 'une rarionalisa-
tion machines Ils ont souvenr
contr nouvelles soja et le tour-
nesol )00 et 200 [e), dans la me-
sure où ils favorisent l'approche du marché à des enrreprises marginales,
e_n prenant de plLrs en plus en charge toutes les phases de la productron,
de I'ensemencemenr à la récolre.

CONCLUSION

Le processus de mécanisation et d'introduction des innovations dans
enne a eu lieu à beaucoup d'égards plus tard que dans
'Europe, mais il eur ensuire un développemeni rapide
combler le retard qui caractérisair en partie la réàIité

14
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Le développement de la mécanisation a été particulièrement intense

dans les années 60 et 70, où les immatriculations annuelles de tracteurs
onr dépassé les 40000;cela s'est accompagné de I'introduction de la pe-

tire mécanisation (motoculteurs, motobineuses, etc.) et de machines des-

trnées à la récolte des produits, sr bien que le processus de mécanisation

a fini par intéresser pratiquement I'ensemble des opérations de toutes les

cultures.

Ce développement, comme rl s'était produit rapidement et au même

moment qu'un exode rural sans précédent, fut désorganisé et peu

conforme à une utilisation rationnelle des machines et à une gestion non

moins rationnelle des coûts. On a souvent enregistré une disponibilité en

machines supérieure aux vérirables exigences des exploitations italiennes,

en particulier des grandes et des rrès petites.

Le processus de mécanisation de l'agriculture iralienne a mis en évi-

dence Ie rôle des institutions, et en particulier de I'Etat. La politique
agricole nationale des années 60 er 70 a favorisé, par le crédit, le déve-

Ioppement d'une mécanisation à des fins plus sociales qu'économiques et

productives, alors que dans une pértode plus récente, les interventions

plus directes de l'Etat ont concerné le renouvellement du parc de ma-

chines, en finançant par exemple la démolition des vieux tracteurs.

Le processus de diffusion des innovations mécaniques s'est accompa-

sné de la naissance d'une solide industrie de consrruction de machines

àgricoles qui l'a favorisé. Lélément moteur que représente la demande

narionale de machines a éré suivi de conquêtes de positions importantes

sur le marché européen er mondial des tracteurs. La restructuratlon en

cours voit se mettre en æuvre d'évidenrs processus de concentration des

petires industries mécaniques, par fusions ou rachats par des grouPes

plus importants. La crise de Ia mécanisation agricole dans les années 80

s'esr manifesrée non seulement par une réduction notable du nombre des

immatriculations de ttacteurs, mais aussi par une forte diminution de la

petite mécanisation, alors que les machines spécialisées dans la récolte

des produits, devenues plus sophistiquées et donc plus onéreuses, ont été

utilisées par le biais d'entreprises de service.

Les difficultés liées à I'introduction d'innovations (pas seulement mé-

aux cours des rrente dernières années. Parallèlement, la polirique de res-

triction des prix er des productions mise en ceuvte au niveau commu-

nautaire, et i'internationalisation des échanges, ont créé de nombreuses

incertitudes quant aux perspectives de développement des différentes

productions agricoles; elles ont également contribué à freiner l'évolurron

des revenus des agriculteurs.
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Le développement des entreprises de services essentiellement méca-
niques, ou sous-traitantes, a revêtu une dimension considérable et a ln-
téressé plus d'un mrllion d'exploitations, soit plus du tiers du total des
exploitations. Ces entreprises fournissent des services de plus en plus
nombreux et diversifiés, allant du labourage à la récolte, en passant par
le désherbage et Ia fertilisation. Les surfaces sur lesquelles elles rra-
vaillent ont progressivement augmenré et se présentent comme une ré-
ponse typique de l'agriculture italienne à une rigidité structurelle. Ces

services ont favorisé la drffusion de nouvelles technologies et l'utilisation
de machines de plus en plus puissantes et sophistiquées par les petites
exploitations.

La sous-traitance permet aux exploitations de se délester de cerrarnes
dépenses et de certaines phases du processus de production, conférant
ainsi aux agriculteurs plus de flexibilité dans leurs décisions. Face à I'in-
certitude, la sous-traitance élargit les possibilités de choix pour l'exploi-
tant agricole, augmentant ainsi son degré d'adaptation. On peut ainsi
considérer les entreprises "contoterzistes", telles que nous les avons illus-
ttées, comme les vecteurs de l'innovation, de la modernisation et d'une
véritable restructurarion de I'agriculrure italienne.
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