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COMPTE RENDU

CONGRÈS

Echo de Tokyo.

2l' conférence de I'Association internationale des écono-
mistes agricoles - 22-29 août 1991

Le présent écho ne prétend pas à refléter l'ensemble des travaux de ia confé-

rence de I'AIEA. Il s'appuie essentiellement sur les quarante communicattons
présentées en session plénière ou lors des sessions de communicarions invitées,

et sur un bref examen des 132 posters. Il s'articule autour de quatre chapitres.

La quescion des marchés et des prix a dominé la conférence bien que son

thème n'ait pas été explicitement celui-là, puisqu'il s'agissait du "développe-

ment agricole durable (sustainabk): le rôle de la coopération internationale".
Mais plutôr que de voir une opposition entte le thème retenu et la question qui
a dominé les débars, ne faut-il pas mieux considérer que l'accent mis sur les

marchés et les prix constitue une réponse implicite à la question du développe-

ment durable: c'est par une Sestion à long terme mieux maîtrisée des échanges

marchands, par l'établissement d'une discipline mondiale de circulation et de

distribution des richesses que le développement économique - et notamment
sa composante agricole - peut concilier le court et le long telme et parvenir à

mieu* iespecter la narure et préserver les intérêts des générations futures, bref
à devenir sustainable.

Mais la sustainability du développement agricole a aussi été abordée plus di-
rectement. Les techniques modernes de production doivent être considérées,

non seulement pour leur effi,cacité présente, mais aussi dans leurs effets à long

terme gui peuvent être négatifs s'ils menacent les équilibres naturels (pollu-

tion. érosion. fertilité des terres, ...), créent des conditions sociales inaccep-

tables, ou encore lorsque ces deux rypes d'effets, naturels et sociaux, se renfor-

cent mutuellement.

Au cæur de ces préoccupations, qu'elles concernent les politiques de prix et

de marchés agricoles, ou la prise en compte du temps long dans les processus

de développement agricole, on trouve les pays en voie de développemenr. Ils

constitueÀi à l'évidence un objet viral pour I'ensemble de la profession, un

champ qui tend à devenir le champ maieur, quasi exclusif. Etre économiste

agricole, c'esr très naturellement, et de plus en plus, être orienté vers le Tiers-

monde. La spécificité de I'obiet "pays en voie de développement", l'importance

que ceux-ci consriruenr au regard des enjeux mondiaux conduisenc à regrouper

les apports qui ont été Faits à leur sujet.
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Si au contraire on pofte son attention sur les pays développés, on constate

une autre évolution qu'expliquent des changements du monde rural. PIus les

actifs agricoles sont minoritaires, et plus les milieux ruraux sont diversifiés,

plus I'économiste agricole doit s'impliquer dans l'économie régionale et rurale

et quitter sa spécificité. Il devra s'intéresser aux activités rurales non agricoles

et à l'économie des familles en général, thèmes qu'on n'est pæ surpris de trou-

ver à propos du développement agricole durable. Les "politiques", au moins en

Europe, clament haut et fort qu'il ne peut y avoir d'agriculture sans vie rurale

diversifiée et solide et que réciproquement, sans agriculture, le tissu rural ne

peut se maintenir. Ces options, même si elles reflètent des jugements de valeurs

plus que des faits scientifiques, poussent les économistes agricoles hors de leurs

frontières habituelles. Ils ne le font pæ avec enthousiasme et force, mais le
thème est présent.

l. Les marchés, les prix agricoles

La question centrale est ici celle des politiques de prix, de leurs effets, de

leur apritude à corriger des dysFonctionnements aussi bien internes qu'externes,
à promouvoir un développement de la production agricole dans les pays défici-
taires, à générer une distribution plus équitable des ressources.

Un certain cloisonnement des analyses

D'un côté le mauvais fonctionnement des marchés internationaux dans un
contexte d'internationalisation croissante est considéré comme une donnée et
appelle des correctifs. Dès lors, on s'interroge sur les formes et les conséquences
prévisibles des réformes en cours, ou en préparation. Il faut traiter les dysfonc-
tionnements en rétablissant la régulation marchande de manière à parvenir à
une allocation plus efficace des ressources - et à un ajustement de l'offre et de
la demande - sur une base géographique toujours plus large et si possible mon-
diale.

De l'autre, Ies questions de sécurité alimentaire, de respect de l'environne-
ment, de lutte contre la pauvreté, de développement régional, sont à tfaiter sé-

parément ou tout au moins doivent donner lieu à des "traitements" complé-
mentaires, sans oblitérer ou rendre inefficaces les efforts faits pour arteindre le
premier objectif de rétablissement de la concurrence.

Lincapacité à traiter des effets distributifs ou environnementaux lors de
I'analyse des politiques de libéralisation constirue une limire reconnue qui rienr
à I'insuftisance des outils utilisés. Il faudra la corriger dans l'avenir mais les

chances de pouvoir le faire apparaissent lort limitées. En effet, les efforrs sem-
blent s'orienter davantage vers la sophisrication des modèles: modèles d'équi-
libre général plutôt que partiel, dynamiques plutôt que srariques, désagrégés
par produit plutôt que globaux, spécifiant de manière précise plutôt qu'ap-
proximative la nature des interventions nationales sur le commerce ...

Ainsi la macroéconomie des marchés agricoles apparaît comme une spécia-
lité tendant à se clore sur elle-même plurôt qu'ouverte à des analyses qualita-
rives prenant en compre des effets et des objectifs distributifs er, plus généra-
lement, tout ce qui relève spécifiquement de l'économie politique.
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Lexamen des 51 posters traitant du commerce international ou des prix
amène cependant à nuancer ce jugement, sans doute en raison du caractère plus
partiel des sujets traités. Ceux-ci sont habituellement orientés vers l'examen de

la situation d'un ou de quelques pays; rls modélisent de manière sommaire

I'environnement international, et peuvent ainsi éclairer davantage les change-

ments et Ies processus internes qui accompagnent la transformation du monde

extérieur.

Les négociations en cours

Au-delà de ce premier constat, I'examen des conditions et des conséquences

des négociations en cours dans le cadre de I'Uragaay round fait apparaître que

celles-ii concernent avant tout les pays développés préoccupés par la recherche

de marchés, la limitarion des dépenses publiques ou la croissance économique.

reste une question très controversée'

convaincus de l'irréversibilité et de I'importance des processus en cours,

s'étendre aux autres secteurs de l'économie.

cependant, les propos tenus sont plus pildents concelnant I'estimation

quanrifiée des effets-à attendre d'une plus grande discipline. Il ne semble pas

possible de prévoir I'effet de freinage qu'elle aura sur la tendance à la baisse des

prix à long terme.

à l'échelle mondiale.

Deux conceptions sur les modalités de la libéralisation chez les principaux

producteurs ont été présentées.
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C'est la position de de Zeeuw qui estime que, faute d'un tel couplage, l'ajuste-
ment quantitatif ne se fera pas.

La seconde approche, plus politique, est celle du maintien d'un prix de ré-
férence fixe et de ce fait "stabilisant", prix qui serait progressivement abaissé
pour limiter les distorsions, en même temps qu'il pourrair être assoupli pour
incorporer partiellement les variations du marché. Cerre conceprion, plus
proche des propositions de la CEE, aurair pour conrreparrie l'acceptation de
"correcti[s monétaires" dont on peut mal prévoir les conséquences à long terme,
et pour effet, d'après McClatchey er \Varley, d'être plus rapidement efficace.

Lart.icularion entre économie politique et analyse des marchés reste la
pierre d'achoppemenr des rravaux de notre profession dès lors qu'.ils vont au-
delà de l'analyse d'un processus er visenr à éclairer les décisions. La tentarive de
Mahé, Roe erJohnson apparaît ainsi comme parriculièrement pertinenre et orr-
ginale dans la mesure où elle combine modélisation des marchés, élaborarion de
scénarios alternatifs et théorie des jeux pour examiner la srrucrure des choix de
politique économique pour les principaux acreurs.

Rôles respectifs du marché et de I'Etat

_ . Plutôt que de tenter d'articuler analyse des marchés er choix politique, le
débat s'est orienté vers les avantages respecrifs de ia régulation marchande et
des interventions publiques. Sans doure n'est-il pas inurile de rappeler, à ce
propos, ce que sonr les market failu,,e.r er les policy failares (Koester), mais l'in-
ventaire--et I'analyse des dysfonctionnements, des effem pervers, des sous-optima
dans différents rypes de situation, a plus d'inrérêt que les conclusioos générales
sur l'importance respecrive des échecs du marché ou des politiques inrerven-
uonnlstes.

nouveau au momenr où les politiques agricoles changenr.

2. Du développement durable à I'essor des biotechnologies

Ecologie et Economie

Le concept de sustainabilirT est diftcilement craduisible en français. Sa com-
posante temporelle se combine avec une composanre plus complexe, impli-
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quant que I'objet auquel il s'applique produit lui-même les éléments qui lui
permettfont de vivre longtemps. Il implique un processus qui est totalement
absent du concept épuré de durabilité. Il fair depuis longtemps partie de la pa-
noplie du biologiste. Il est plus nouveau au sein des sciences sociales et surtout
parmi les économistes. Sa présence dans le thème de la conférence de Tokyo in-
dique bien I'importance prise par les problèmes d'environnement et I'ampleur
des craintes d'épuisement ou de dégradations irréversibles des ressources natu-
relles qu'utilise et que modifie I'agriculture.

On peut y adjoindre un thème connexe, celui de I'apparition et du déve-

loppement de nouvelles techniques qui font naître à la fois des espoirs et des

craintes: les biotechnologies, terme circonscrit ici à la domestication des gènes

et à leur usage à des fins de production agricole ou alimentaire nouvelles.

Ce champ relativement nouveau n'est pas unifié et les prises de paroles à

Tokyo dans ce domaine restenr très dispersées. Leur seul dénominateur com-
mun est la référence à la sustainability er éventtellement l'énoncé de principes
généraux qui consistent, le plus souvent, à souligner le caractère réducteur des

modèles économiques et la nécessiré de réexaminer les hypothèses implicices
sur lesquelles ils reposent. En d'autres termes, tout le monde est d'accord sur le

besoin de sortir d'une atritude aveugle, ou à courte vue, de ne pas en rester au

statr qill, et sur la nécessité, pour cela, de mener une réflexion d'ordre philoso-
phique ou éthique dégageant un système de valeurs susceptible d'être large-

ment partagé. On a ainsi l'impression que le thème puissant de conservation de

[ffj*" 
gagne en audience ce que les outils de l'économiste pefdent en perti-

Deux questions essentielles se posent à propos de la mise en Pratique de

l'approche environnementale :

- D'une part le niveau géographique d'analyse ou corrélativement le pro-

blème d'agrégation. A quelle échelle, par exemple, utiliser le concepr de car-

rying capacity qui revient dans plusieurs communications pour désigner Ie ni-
veau de peuplement qu'un écosystème peut suPporrer sans menacer sa

reproduction à long terme ? Peut-on isoler les zones élevées des zones de plarne

qu'elles alimentent en eau? .. Dans quelle mesure un déséquilibre dans les

rycles naturels en un point de la planète se téPercute-t-il à un niveau plus glo-

bal? .. Plus généralement, cette question suggère que soient inventoriées et

analysées Ies différentes voies par lesquelles l'écologie et l'économie se condi-

tionnent mutuellement. Ce type d'interrogation a toute chance d'être privilégié
par ceux dont I'activité scientifique repose sur le paradigme écologique, oppo-

sés à ceux qui s'appuient principalement sur le paradigme économique (Batie)

et qui ont rarement tissé des liens suffisants avec les sciences de la nature.

bilité, I'imprévisibilité (Batie) et qui implique des coûts supérieurs.
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Les biotechnologies

Le développement des biotechnologies, et plus spécialement du génie géné-

tique, fut au centre de nombreuses communications répondant à un double
questionnement: (i) Les perspectives ouvertes par les biotechnologies sont-elles
susceptibles d'aider au développement agricole des pays du Tiers-monde, et

plus généralement de contribuer à résoudre le problème de la pauvreté, ce qui
esc généralement accepté comme condition première pour parvenir à un déve-

loppement durable? (ii) A quelles conditions économiques, juridiques et poli-
tiques ces perspectives supposées favorables sont-elles susceptibles de se tra-

duire concrètement de manière efficace?

Les apports faits à Tokyo, significatifs par leur volume et leur qualité ont au

moins servi à montrer la complexité de ces questions.

Pour la première, le sentiment prévaut globalement que les plantes trans-
géniques seront susceptibles de générer des pratiques préservant I'environne-
ment, par réduction de I'usage des produits chimiques et amélioreront le sort
des plus démunis (absence d'économie d'échelle des nouvelles techniques, adap-

tation des plantes aux environnements défavorisés, ...) (Peacock). Toufefois,
l'examen détaillé des perspectives concrètes, présenté notamment de manière
remarquablement documentés par Ahmed, montre que toute généralisation est
abusive, que chaque cas est spécifique, que les arguments sont contradictoires
... et qu'en toute hypothèse les résultats dépendent de la nature, de la direction
et de I'importance des recherches entreprises, et par conséquent, de la manière
dont leur coût sera suppotté.

La deuxième question est dominée par I'analyse des rôles respecrifs du mar-
ché et de I'intervention publique dans le développement des recherches néces-
saires à I'obtention des nouveaux marériels végétaux. En I'absence de protecrion
du droit des inventeurs, Ia recherche ne peur être que publique et risque de
n'être pas suffisante. Ia protection, déjà en ceuvre dans de nombreux pays dé-
veloppés (Pray) favorise le développemenr de la recherche privée, mais est à

I'origine de nombreuses externalités et distorsions dont les pays en voie de dé-
veloppement peuvent être victimes sans parler de la sous-utilisation probable
des résultats de Ia recherche du fait du poids des coûts à supporter par l'utili-
sateur (Collision et S7right, Schweikhardt et Bonnen).

Face à cet optimisme général, des réserves se sonr exprimées à propos de
I'acceptabilité de la transgénose sur les plans érhique er environnemenral, de
I'attitude des consommateurs et du risque biologique impliqué par le transfert
de gène. Ces questions sonr resrées; sans réponse. La seconde réserve tient au

rythme d'obtention des résultats signitcatifs. En s'appuyanr sur une observa-
tion attentive de la réalité agricole présenre, Van der Meer mer en doute la pos-
sibilité de voir des changements notables se produire au cours des dix or., uingt
prochaines années.

Concluons sur ce thème nouveau pour I'AIEA en soulignant la part d'émo-
tivité contenue dans ces nouvelles investigations et, en même temps, la confir-
mation de l'enjeu et de I'intérêt des questions de propriété intellectuelle, et de
biens publics qui s'y rarrachenr, pour le développement agricole considéré à
l'échelle mondiale et donc pour les économistes qui s'y consacrenr profession-
nellement.
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3. Les pays en voie de développement

Les pays en voie de développement sonr omniprésents dans les communica-
tions, en particulier lorsque sont abordés le bien-fondé d'une libéralisation des

marchés, le rôle de I'Etat en agriculture, l'intérêr er les limites des politiques
d'ajustement structurel.

Rôle de I'Etat en agriculture

Plusieurs expériences concrètes ont donné lieu à des controverses sur le rôle
de l'Etar, alors que Parikh, Guillaumonr et Valdes ont présenté des communi-
cations de synthèse.

Du côté des "libéralistes", la réussite chilienne est présentée, à la limite de

la caricature, par Muchnik, qui montre la réussite exemplaire d'une politique
ultra-libérale caractérisée par la suppression quasi-totale de I'intervention éta-
tique. Pour cet auteur, la panacée aux problèmes des pays en voie de dévelop-
pement (et des Pays de I'Estl) est à trouver dans le miracle chilien. D'autres rn-
terventions, portant sur Ie Maroc (Bouanani er Tyner), ou I'Afrique en général
ont aussi montré les effets positifs de la libéralisation des marchés.

Le rôle de I'Erat se trouve justifié par la réussite de la "Révolution verte" du
Sud-Est asiatique, fortement interventioniste, dont les effets négatifs auralent
éré souvenr suresrimés (Otsuka). Plusieurs exemples montrent en outre le rôle
bénéfique des programmes alimentaires urbains, des interventions ponctuelles
de I'Etat pour limiter les effets pervers de I'incertitude, ainsi que le rendement

élevé des investissements publics en éducation et en santé (Alves, de Faro et

Contini; Parikh). Au delà d'exemples concrets, de nombreux arguments théo-
riques peuvent justifier que I'Etat vienne quelque peu aider la "main invi-
sible"; certains sont passés en revue par Alves, de Faro et Contini (information

sur les marchés, concurtence imparfaite, externalités, rendements d'échelle

croissants, théorie du capital humain dans une économie à deux secteurs, ...)

qui justifient les efforts de l'Etat en éducation er infrastructure rurales. D'une
manière générale, Parikh remarque que, par rapport aux problèmes de sécurité

alimentaire ou à ceux posés par la faim dans le monde, les arguments libre-
échangistes ne sont pas réellement pertinenrs: les simulations de libéralisatron
au niveau mondial qu'il a réalisées montrent peu d'impact sur Ie nombre de

personnes souffrant de la faim. En définitive, dit-il, au delà de la rhéorie, il faut
bien reconnaître, "que les politiques reposant sur le marché n'ont pas été rrès

efficaces pour apporter de la nourriture aux pauvres".

Cependant, aucune intervention gouvernementale n'est gratuite. Son coût
budgétaire dans les pays en voie de développement est souvent amplifié par les

phénomènes de bureaucratie, de rent æeking, de corruption, qui croissent plus
que proportionnellement avec le niveau de I'intervention et la taille du gouver-

nement (Alves, de Faro et Contini). Le soutien des prix agricoles a un impact

sur le consommateur: du point de vue global de la faim, Parikh reconnaît que

le bilan n'est pas très clair, et il se peut que les effets globaux sur la capaciré

des pauvres à se nourrir soient négatifs. Un consensus apparaît à propos de I'in-
tervention publique à la condition que celle-ci soit mesurée et transParente, ce

qui amène certains auteurs à plaider pour une "retarification" restituant un rôle

prépondéranr au marché (Valdes). Les sommes engagées dans un soutien aux
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Drix ou en subventions aux intranrs sont imDortanres et sont mobilisées au dé-

tri ment d' investissements peut-être pl us productifs

Agriculture et politique économique

Parikh, Valdes et Guillaumont replacent les réformes des politiques agri-
coles des pays en voie de développement dans le contexte macro-économique.

Valdes monrre que dans la plupart des pays du Tiers-monde, les prix agricoles

sont plus bas qu'ils ne le seraienr sans intervention; il y a donc un "soutien né-

gatif' à I'agriculture. Les prélèvements sur Ie secteur agricole, en particulier
d'exportation, sont, selon lui, gigantesques (aussi importants que lc produit
restant à Ia branche dans certains cas africains). Il pense nécessaire de réduire ia

Drotection dans le secteur des biens non asricoles à cause des effets sur les taux

àe change. Guillaumont s'actache aux policiques d'ajustement structurel, ana-

Iysées sous un angle macro-économique. Celles-ci ont pour but de réduire le

déficit extérieur ou d'accélérer la croissance sans augmenter le déficit. Allant
dans le sens d'une augmentation de la part des biens exportables ou import-
substituables, ces politiques sont, par essence, plurôt favorables à I'agriculture;
elles passent par une hausse des prix relatifs des biens agricoles er par une crois-
sance de la producriviré agricole. Mais l'ajustement macro-économique se tra-
duit en généraI par une compression de la demande aux effets douloureux. Les

conséquences de ces politiques sont parfois contradictoires. Ainsi, les effets

d'une dévaluarion sur I'agriculrure sont complexes, et leur bilan incertain. De
même une réduction du déficit budgétaire amène souvent à des restrictions qur
nuisent particulièrement à la productiviré agricole. Guillaumont montre com-
ment des arbitrages sont nécessaires entre modification des rapports de prix et
accroissement de la producrivité; leur traduction en termes de dépenses pu-
bliques peut êue plus ou moins favorable au secteur.

Bilan des actions de développement

Eo ce qui concerne des solutions concrètes aux problèmes de développe-
ment autres gue les recommandations de libéralisation des marchés, au moins
intérieurs, I'auditeur sera resté quelque peu sur sa faim. Le rôle du sourien des

prix pour développer la production ne fait pas l'objet d'un consensus clair:
condition nécessaire pour srimuler I'offre, elle a des conséquences négatives en

termes de ressources budgétaires mobilisées, de surplus du consommateur et
d'effets macroéconomiques liés aux dépenses publiques. Bas prix des produrts
et subventions aux intrants onr été des moyens de remédier à ce dilemme, mais
les budgets considérables requis entrenr encore une fois en compéririon avec les

usages alternatifs de ces fonds (Parikh, Guillaumont, Valdes).

Il n'y a pas non plus de consensus à propos du bilan global de nombre d'ac-
tions spécifiques, par exemple, les politiques de prix et de subventions ciblées
sur des groupes particuliers ne sonr pas sans effers pervers et conduisent à des
dérives (aliments subventionnés finissant en alimenrs du bétail, Parikh). Des
mécanismes de sélecrion adverse rendent parfois inefûcace ou nuisible I'inter-
vention de l'Etat;par exemple en Amérique Latine où I'objectif d'une éduca-
tion égalitaire uniforme a parfois permis aux riches de bénétcier de l'argent
public, alors que les pauvres restaient au bout du compte sans école (Alves, de
Faro et Conti).
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En définitive, le seul consensus qui émerge concerne l'accent à merrre sur
les politiques de soutien à la recherche et à la santé, er sur le financement des
infrastructures permemanr d'augmenrer la productiviré. si des actions spéci-
fiques doivenr êrre engagées, I'insrrument le plus efficace esr sans doure la sub-
vention directe à des groupes bien crblés de consommareurs, ce qui évire les
disrorsions induites enrre les marchés des différents produits (Parikh, valdes).
Les programmes food for work,à condirion d'être bien gérés, peuvenr être une
solution: ils améliorent la productivité en créanr des infrastructures, dévelop-
pent un marché pour I'agriculture, apporrent une aide aux pauvres, en parrrcu-
lier dans les périodes de sous-emploi saisonnier (Parikh). Lamélioration des
marchés fonciers (Otsuka, Parikh), et plus généralemenr l'élimination des gou-
lots d'érranglements, rels le crédit à long rerme, les rransports er les communi-
cations, relèvenr aussi du rôle de l'Etat (Valdes). Parikh plaide en ourre pour la
mise en place de stocks alimentaires de sécurité qui réduisent les incertirudes,
et permettent à I'agriculture de fonctionner dans des conditions plus favorables.

4. Développement rural er économie de la famille

Un champ renouvelé

Dès lors que le développemenr rural esr considéré pour lui-même er non
plus seulement comme le prolongemenr un peu vague du développement agri-
cole, la cellule élémentaire d'analyse sur laquelle toute approche microécono-
mique devra s'exercer ne peut plus êrre I'exploitarion agricole. Tout naturelle-
ment le comportemenr économique à observer est celui du ménage ou de
I'individu.

Par suite, ce qu'on peur appeler "économie de la famille", sans référence
obligée à Becker et à I'école de Chicago, la plus présenre sur ce rerrain, devrent
le lieu de la réflexion et le poinr de départ de recherches nouvelles par rapporr
à la production habituelle des économisres agricoles. De la même façon, on est
conduit sur le terrain "horizonral" de l'ensemble des acivirés se développanr
sur un rerritoire rural et non plus sur Ie seul terrain verrical du secreur agricole
et de ses prolongements amont ou aval. Entn, la dimension territoriale er spa-
tiale du développement devienr essentielle et il semble diftcile de progresser
dans les analyses sans se référer aux constructions de l'économie spatiale et de
Ia science régionale.

Ces orienrarions rurales furent orésentes très modesremenr à Tokvo. mais le
volet spatial qui devrait en découlôr fur pratiquement absent.

La guasi-obligation d'aborder ces questions se réfère essentiellement à la si-
tuation des pays développés au sein desquels l'agriculture, roure efficace et pro-
ductive qu'elle soit, ne tient plus qu'une placeléduite dans l'économie, la po-
pulation active, sinon le rerritoire. Dans ces pays, la norion de développement
rural ne se superpose plus à celle de développement agricole et suppose un re-
nouvellement difficile à opérer des cadres d'analyse. Dans les pays en voie de

développement, au contraire, ces deux notions se superposent ou, tour au

moins, ne se contredisent pas. Cette disparité de situation contribue à entrete-
nir l'ambiguïré du concept de développement rural dans une enceinte interna-
tionale comme celle de la conférence de I'AIEA. Le dialogue n'en est pas faci-
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[té et la tendance des économistes agricoles à ne pas prendre le risque de

s'aventurer hors de I'agriculture s'en trouve encore accentuée.

C'est sans doute Ia relative nouveauté de I'intérêt porté aux comPortements

familiaux qui explique la présence d'une communication théorique (Schmirr)

renrant d'articuler activité sur I'exploitation, activité hors de I'exploitation et

activité domestique.

Mentionnons aussi I'accent mis, dans plusieurs communications' sur Ia na-

ture des relations internes au groupe familial ignorées par la théorie néoclas-

sique, sauf à faire intervenir des coûts de transaction ou à mentionner le pro-

blème du "principal-agent", c'est-à-dire s'interfoger sur les procédures internes

de décision, et, par là, sur les ressorts de la morivation de chaque membre du

groupe, réduir r s

questions qu'o , t
à propos de la k s

au sein desque n t
plus que dans les enrreprises. Ainsi l'économie des transactions trouve un

champ d'application dans l'économie de [a famille, particulièrement quand elle

s'applique aux ménages agricoles.

Quelques analyses empiriques

Le cas des Etars-Unis, présenté par Jensen rappelle I'importance croissante

de la pluriactiviré au sein des ménages agricoles (457o des actifs en 1983,

contre )4%à en 1960). En 1986, Ia moitié des ménages d'agriculteurs perçoi-

vent de sources extérieures les deux tiers, ou plus, de leur revenu et, loin de

jouer un rôle de compensation, ces revenus extérieurs sont plus importants dans

les familles disposant des exploitations économiquement les plus grandes et des

actifs les plus qualifiés. Lauteur conclut, comme ceux qui élaborent la réforme

de la Politique agricole commune, sur le rôle des activités non agricoles dans le

développement rural et les moyens à mettre en æuvre dans ce but. Il insrste

particulièrement sur la place des femmes dans ce pfocessus.

Toujours à propos de [a siruation aux Etats-Unis, un autre travail, présenté

sous forme de poster, compare les niveaux de productivité (cost-efficienry) des ex-

ploitations céréalières américaines, suivant le caractère monoacrif ou pluriactif
des ménages et conclut à l'absence de différence significative (\thittaker,
Ahearn et El-Osta).

Dans les pays sous-développés, I'importance de la participation des actifs

des ménages agricoles à des activités non agricoles peut aussi bien témoigner
d'un réel dynamisme économique se traduisant par une croissance des salaires

que I'inverse: l'excédent de main-d'æuvre cherchant par tous les moyens
quelque maigre rémunérarion dans des activités traditionnelles exprimant plus
un sous-emploi qu'un dynamisme quelconque (Haggblade et Liedholm).

Sur un exemple africain, Ikpi fait une l'analyse détaillée des budgets temps
er explique I'immobilisme des paysans nigérians, qui ne modifieront pas leur
acruel mode de vie où s'équilibrent production domestique, production agri-
cole marchande et activités non agricoles, tant que les rendements des cultures
ne connaîtront pas une amélioration suffisante.
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A mi-chemin entre la macroéconomie de l'agriculture et l'examen des com-

portements microéconomiques des familles d'agriculteurs, un niveau intermé-
diaire, collectif ou territorial, est indispensable pour conceptualiser et analyser

le développement rural. Ce niveau, de plus en plus souvent désigné par le

terme méso-économique (mais pas à Tokyo où les spatialistes et les régiona-
listes brillaient par leur absence), n'a été abordé comme objet de recherche que

dans une seule des quarante communications mais fut au centre de plusieurs

groupes de discussion, ce qui témoigne d'une relative urgence, en tous cas

d'une demande faite à la profession.

La communication de Haggblade et Liedholm part de l'insuffisance des

analyses les plus courantes des liens entre activités agricoles et non agricoles en

économie rurale. La demande induite par I'activité agricole ne représente en

effet qu'un aspect de ces liens. Ce n'est pas nécessairement Ie plus important.
Les auteurs mettent l'accent sur les liens moins explorés Passant par I'offre non

agricole induite par la participation des agriculteurs er de leur famille au mar-
ché du travail local. Le champ d'applications qu'ils se donnent est celui des

pays en voie de développement, qui permet une modélisation nouvelle réfutant
les hypothèses habituelles d'élasticité parfaite de l'offre de biens et de travail
non agricoles, et où les salaires constituent une variable d'ajustement efflcace.

Rapprochons de cette tentative originale la présence d'une modélisation de

l'économie des villages, présentée dans un poster par Benoit-Cartin et Calkins,

également dans un contexte de pays en voie de développement.

Ainsi, curieusement, alors que la ftalité rurale non agricole comme do-

maine moteur du développement rural s'impose dans les faits principalement
dans les pays développés, les quelques études empiriques présentées à Tokyo sur

ces quest;ons sont majoritairement issues des pays en voie de développement.

Au rotal, I'ouverture vers l'analyse du fonctionnement de territoires ruraux

pris comme supporr d'activités et de résidences et comme structure d'interrela-

rions sociales et économiques, sans exclusive agricole, reste timide malgré la

pression des changements de l'espace rural comme des politiques agricoles dans

les pays développés.

Conclusion

Cet écho de Tokyo balayant les apports les plus formalisés d'une conférence

où I 600 économistes agricoles étaient présents ne pouvait être qu'une mo-

sarque.

Peut-on en dégager quelques traits généraux? En quelques lignes et à l'em-

porte pièce, nous notetons:

- La domination de la macroéconomie, tendance déjà affirmée dans la pré-

cédente conférence et renforcée par la conioncture de 1991.

- Lomniprésence de I'analyse des situations des pays en voie de développe-

ment, même là où on I'attendait le moins - ce qui est une manière d'affirmer

le caractère agricole de notre profession en même temps que l'urgence fenouve-

lée des problèmes du Ters-monde.
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- La force des apports nouveaux sur le rôle des biotechnologies, qui traduit
notre conûance dans le progrès des sciences.

A contrario, la faiblesse des apports microéconomiques et la difficulté à

rendre cohérente et concrète I'analyse économique des questions d'environne-
ment et de développement rural dans un cadre spatial témoignent respective-
ment d'une maîtrise déjà bien affirmée sur le premier thème, et au contraire
d'une fragilité théorique sur le second. Limportance de ces questions devrait
cependant s'accroître dans I'avenir, étant donné l'enjeu des configurations et des

dynamiques spatiales aussi bien dans les pays en voie de développement que
dans les pays développés.
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