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La question
de la taille optimale

des exploitations : le cas danois
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La question de la taille optimale des structures de producion n'est pas

neuve. Mais son intérêt se renouvelle lorsqu'interviennent des évolutions

strucrurelles importantes. Elle est particulièrement Pertinente pour I'évolu-

tion de la législàtion concetnant le foncier et les relations avec l'environne-

metrt tr.rutel. Cene législation ne devrair, en effet, pas faire obstacle aux

ajustements jusrifiés de la taille des unirés.

Gtte question est également d importance pour la politique ag.ricole

lorsque des systèmes de contingentement sont instaurés. Cbmment allouer

les quotas enrre les exploitations de taille différente ?

Cette note est la Présentation très condensée des résultats d'une

recherche menée à I'Univirsité royale agronomique de Copenhague et consa-

crée aux économies de dimension en production laitière et porcine au

Danemark (1).

Comment mesurer les économies de dimension ?

Dans ce qui suit, nous nous intéressons atx économies de dinzension et

non aux économies d'echelle

Quand on discu la question suivante:

si I'oi.r augmente Ie r-cent, obtient-on une

"ogÀ"n,r"tion 
d. lu rieure à x pour-cent ?

ici exclusivement question

Lorsqu'on passe la littérature en revue, on trouve quatre techniques diffé-

rentes possiblei pour mesurer les économies de dimension :

-n
- l'^ (syntbetic fatml'

- Ia ion,

- I'a de Production estimees

d'une exploitation

'/' Lr b€néficié. en préparanr cette note des suSSeslions deJ-M Boisson' de IUniversité

de Monriellier, er de* deux roppone'rrs que ie 'emercie Je reste bien évrdemment 5€ur reçPon-

vsle de ie re"te donr t M Borsi.rn a bien voulu assuret la rraduaIon
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TAILLE OPTIMALE DES EXPLOITATIONS

L'approche de la ferme représentative (synlhetic farm) nous mor'rre
combien oo peut produire dans des conditions optimales, mais ces conditions
sont souvent loin d'être celles de la réalité. Grte approche ignore le plus
souvent Ie risque, I'incertitude, les difficultés effecrives de coordination des

acrivités, les problèmes de gestion.

Ces deux méthodes ne peuveot donc de ce fair emporrer réellement une
conviction. C'est la raison pour laquelle on préfère se fonder sur les deux
aurres mérhodes: l'approche par I'analyse des relarions observées entre coût
et producion d'une part er l'approche par I'analyse de la fonction de produc-
tion d'autre part (2).

Ces deux méthodes sonr ici appliquées à un certain nombre d'exploira-

la relation observée coûts-production

l*s cabvh

ressorrir le chiffre d'af-
sons de chiffres sur ra

l'exploitation (homme-

Nous allons considérer les coûrs totaux du point de vue des entreprises et
non_des propriéraires. Cela signifie que les aspecs financiers er leur iÀfluence
sur les gains des propriétaires seronr négligés.

Les coûts fixes sont les coûts d'amortissement, les coûrs d'urilisation du
capital er du rravail.
valeur du capital et q
la durée des biens de
sont calculés à partir
en trayail sont déterminés sur la base du nombre d'heures de travail multi-
plié par un raux de salaire horaire de 70 couronnes, c'est-à-dire leur corlt
d'opportunité, par comparaison avec les aurres secteurs economiques danois.

lzs résahax

Les coûts rotaux c (coûts fixes * coûts variables) sont calculés et nous
connarssôns le al r. Le rapport de r à t, c'est-à-dire le corir
par couronne le meilleur indicareur simple de perfor_
mance économ rations de railles différentes.

, , 
t'2J Approches duale t(uûr.producrjonr er primâle par référence à ta dualiré dans la rh.orre

:
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Figure 1

Valeur moyenne
des coûts totaux par

couronne gagnée pour
différentes tailles

d'exploitations laitières.

Figure 2.

Valeur moyenne
des coûts totaux Par

couronne gagnee pour
différentes tailles

d'exploitations porcines.

Comme indicateur de taille. nous choisissons le nombre d'animaux
(vaches et truies respectivement), ce qui se justifie tout à fait dans un pays

comme le Danemark où 80 % du chiffre d'affaires de I'agriculture provient
des productions animales. Quand on s'intéresse à la taille, c'est le nombre
d'animaux qui est la variable cruciale. L'objectif de I'agriculrure danoise est

d'établir des unités harmonieuses sur cette base : la surface doit être ajustée

au nombre d'animaux de manière à assurer autant que possible un auto-

approvisionnement de I'unité en fourrage, et de manière également à ce que

l'èxploitation puisse disposer de son fumier sans créer de problèmes

d'environnement.

Sur les figures 1 et 2, on trouvera les effectifs de vaches et de truies en

abscisses et le rapport c/f en ordonnées (a).

c/t

1,20

I 1Â

1 ,10

Nombre de vaches

c/t

1,08

1,04

1,00

0,96

Nombre de truies1209060

(4) b fait que le rapporr c/t soit supérieur à 1 vient de ce que I'agriculteur. gagoe en réalité

moins de 70 couronnes âe l'heure et/ou que son capital total est rémunéré à un taux réel

inférieur à I'hypothèse posæ, soit 4 /6.

)8

90



TAILLE OPTIMALE DES EXPLOITATIONS

Quand on effectue une analyse de régression ajustée sur les logarithmes
des variables, où y est c/t er x est soit le nombre de vaches, soit celui de
truies, on obtient les résultats suivants :

f, xploitations laitières :

I98J-U lny = 0,4428 - 0,0745 ln x
(0,010)

1984-8t lny - 0,17 47 - 0,070ln x
(0,023)

f, xploitations porcines :

198i-84 ln y = 0,1246 - 0,0333 ln x

R?-0c)7

p2 - oR5

R' = 0,66

R' : 0,88r9M-85

(0,027)

ln y = 0,0712 - 0,Mj1 ln x
(0,011)

Le coefficient du dernier rerme des equations est l'élasriciré de dimension.
Il est à peu près de 7 /o pov les fermes laitières et de J à 4 % pour les
rermes o erevage porcl[

Deux se demander si la spéci-
ficarion d fer les figures 1 et 2 : les
coufbes e sur les logarithmes des
variables. e consiste à diviser res

. 
La conclusJon esr que nous n'avons pas d'économies de dimension signifi-

catives au-delà de 50 vaches et 60 rruies dans I'agriculture danoise. par arl-
leurs, nous n'avons pas de déséconomies non plus.
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Estimation d'une fonction de production transJog

Les propriétés dc h fonction dc production trans-log

Algébriquement, nous pouvons écrire la fonction de production trans-log
sous la torme sulvante :

lnY=0o*Ë o r,'*,-+ààÊ,. lnX. lnX. 
(1)

où Y esr I'outpur et X; (i = l, ..., n) esr le i€-e inPut Nous supposons que

B.=8..'!t l1

Plusieurs avantages découlent de I'usage d'une fonction de productron
transJog, qui tiennenr à la diminution des contraintes à respecter.

Ainsi, quand nous avons ucilisé I'analyse de

avons supposé que I'on avait une fonction de

relation avec la dimension mesurée par le nomb
qui n'est plus ison du petit nombre de.contrainres,

on p.ut uétif propriérés ryssibles de la relation à

obsèrver. On il Y a homothéticité

1o lz samrne des $ est égale à zéro pour tout i

Les paramètres de la fonction de production nous donnent les Propriétés
de Ia fonction.

Si I' pii = 0, Pour tout i, alors la production est homothétique Cela

signifie'queia frontière d'iso-production a la "même forme" (":ame shape"),

quel que solr le nlveau de Productlon

Ouand les prix des facteurs sont les mêmes à un moment donné pour

routà les firmes, ators I'homothéticité implique que I'intensité factorielle

sera la même pour toutes les exploitations quelle que soit la taille'

2 lz somme det B n'est pa: n*lle pour toat i

quand I Ê;1 n est pas égal à zéro pour tout i, on Peut dériver l'élasticité

parrielle dela fonction de production. On obtient I'expression suivanre:

g]nY =o.*lp..tnx,alnX.-'

si I'on fair ," ro.-. 

" t 
'=t 

' 
.r, * ootienr une élasticité fI

que I'on peut nommer é Elle montre combien la pro'

iuction augmente quand de tous les inputs

n=Ë o,*Ë Ë P rnx
i=l I i=l j=l 'r

40

(2)



TAILLE OPTIMALE DES EXPLOITATIONS

Si lt est égal à 1, nous n'avons ni économie, ni déséconomie de dimen-
sion. Si Il est supérieur à 1, on a des économies de dimension. S'il est

inférieur à l, on a des déséconomies de dimension.

Izs données

Les estimations de la fonction de production sont fondées sur les mêmes
données statistiques que précédemment. Y est I'output. Cinq facteurs de pro-
duction sont utilisés, à savoir les consommations intermédiaires, la terre, le

capital, le cheptel et le travail (J/. Output et input sont tous deux mesurés en
valeur.

Théoriquement, nous devrions utiliser des quantités, mais cela n'a guère
d'importance, tant que les prix de I'output et des inputs sonr les mêmes pour
toutes les exploitations. On ne peut être toujours sûr que ce soit le cas. Nor-
malement, les plus grandes exploitatioos obtiennent de plus grands rabais
sur leur approvisionnemenr que les perites exploitations. C'est un biais qui
apparaîtra dans les calculs comme une économie de dimension. Si les rabais
ne sont pas justifiés par des économies sur les coûts, les économies de
dimension seronr exagérées.

l*s résahats

La somme des p1; a été calculée pour chaque i. On a trouvé que cerraines
sommes de p sont significarivement différentes de zéro. Cela signifie, comme
on l'a montré plus haut, que la fonction de producrion n'esr pas
homothétique.

Cela s'accorde avec le fait, qui esr rour aussi évident dans notre recherche,
que les exploitations deviennent plus intensives en capital quand on passe
des petites aux grandes exploitations.

L'élasticité dimensionnelle pour les exploirations lairières de l0 à 20
vaches est de 1,05. Ceci signifie qu'un accroissemenr du nombre d'animaux
(et les ajustements correspondants) de | 7o enrraînera uoe augmenration de
la producrion de 1,05 7a.

on peut cumuler les élasticités dimensionnelles. Si nous passons d'une taille
de 10-20 vaches à une taille de )0 vaches, nous obtiendrons des économies de

(5) 
il) sont des

coûts va de la rerre
multipli chines. Les
coûrs du ût d'intérêr
réel de-4 Vc sur le capiral investi. Le cheptel représente égalemenr un investissement qui doit
être affecté d'un taux d'intérêr réel de 4 c/a. En dernier lieu, les coûrs du travail sonr calculés sur
la base du nombre rotal d'heures-hommes, en y incluant ceux de l'exploitant, mulriplié par un
coût dirpgrrtunité de l'heure de travail d'un monranr de 70 couronnes àanoises.
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Tableau I
Elasricités de dimension

des exploirations laitières
ea des exploitations

d'élevage porcin
(annee 19841985)

dimension d'environ20 /o. Cæla correspond à la diminution des dépenses par
couronne gagn& telle qu'elle apparaît sul la figure 1.

Exploitations lairières Exploitarions porcines

Clæse de raille
(en nombre de vaches)

Elasticité
de dimension

Classe de taille
(en nombre de rruies)

Elasrrcité
de dimension

10-20
20-10

t0-40
40-t0
t0-60
60,70
70,80

80,100
100-lt0
* de 150

1,0t
1,06

1,07

1,02

1,02

1,01

1,00

0,n
0,97

0,9t

10,30

30-t0
t0-60
60-70
70-80
80-90
90,100
100-120
120-lt0
t de 150

1,0,
l,0l
t,02
t,0l
0,97
t,0l
1,00

1,00

0,98
0,98

Les chiffres montrent que nous avons des économies de dimension tant
que la raille des exploitations croît, jusqu'au seuil de 50 vaches. Si I'on accroît

la raille au-delà, on n'obtient ni économies, ni déséconomies de dimension.

Ce n'est que pour de très grandes exploitations laitières qu'il semble exister
une tendance à des déseconomies de dimension.

En élevage porcin, il tendance, bien que

moins prononcée. A part d'environ 60 truies,

toutes Ës économies de d our les très grandes

exploitarions, il semble y avoir ici aussi une legère tendance à des désécono-

mies de dimension.

Conclusion

Nous foodant sur des données relatives à près de 4000 exPloitarioos
danoises, nous avons étudié les économies de dimension en production lai-

avec un minimum de contrainte.

Quand on utilise une rela n'est Possible de calculer

qu'une élasticiré pour toutes que la fonction trans-log
nous petmet de ialculer des n pour différentes tailles

d'exploitation.

Les exploitations ont été sélectionnées de manière à ce que tout soit égal,

hormis laiaille et le savoir-faire de gestion. Malheureusement, du point de

vue de la recherche, il y a corrélation entre le savoir-faire de gestion et la

raille. Plus grande est la taille, meilleur est le savoir-faire que I'oo y constare

en moyenne.

Il convienr de souligner que, Pour I'essentiel, les résultars des deux

méthodes sont convergents. Elles indiquent, routes deux, que les economles
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de dimension s'épuisent au niveau d'une taille qui est d'environ 50 vaches et
60 truies. Si I'on accroît la taille au-delà de ce niveau, l'élasticité de dimension
se fixera au niveau de 2-3 %.

La méthode coût-production ne peut faire apparaître de déséconomies de

dimension pour les exploitations les plus grandes tandis que I'analyse par la
fonction trans-log, de son côté, montre une légère tendance à des désécono-
mies de dimension pour ces très grandes fermes.

Cette étude montre que les économies de dimension peuvent être obte-
nues à un niveau relativement limité de taille des exploitations. En consé-
quence, les efforts ne doivent pas se concentrer sur I'agrandissement de la
taille des exploitations au-delà du niveau où tous les avantages de dimension
peuvent être obtenus. Il faudrait plutôt s'efforcer d'améliorer les capacités de
gestion et faciliter la coopération entre exploitations voisines.
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