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S. MARESCA

circonscrits au champ politique lui-même, qui pourraienr assurer, à eux seuls,
son "succès" politique ? Bref, où et commenr se dérermine la "réussite
politique" ?

La^politique française d'aide à I'installation dans I'agriculture date de
1973 (2). Pour I'essenriel, et à cerraines conditions, l'Erar bànifie des prêcs en
faveur des nouveaux installés et leur attribue une subvention, la "dotaiion au*
jeunes agr.iorlteurs" (DJA) L'ensemble du dispositif est appliqué principale-
ment par le canal des organisations professionnelles agricolés l-OpÀ1.

LA GENÈSE D'UNE POLITIQUE

"Force noas est de reconnaître que les jeunes ne ront pd.r, en j972, ce
qu'ils étaient en 1962. Ils ont plus d'informations, uit,ent moins isolés, sont
peut-être, aussi, plus exigeants. Et surtoat, certaines de leurs moliaations

d,na tes, sociales et ent
exe ains d'entre e de
atio ne ront bdj a eil-

(B
qu
Fr

ou
1987 Je remercie enfio Hélène Rivkine er Pierre Mathal pour leur aide et leurs suggestions

(2) Si ce type ,le poli ives à la
modernisation des exploitat diverses
politiques nationales en la m 19g1. Le
système français a été parrie
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RÉU S SIT E D, U T,I E P O LITI

leure sitaatton d'ans d'autres tec,eurr ? Pourquoi partent-ils 2 A qaelles

c o nd'it io n s r e s t e rai e nt - il s ? " ( e une s a gric u lt e ur s, iaov ie r I97 2)'

Iæs ambiguités d'une revendication syndicale

attendent I ars ("') Pour norc iln

appili trèr mando cifiques Poar
l;iàstallatio s 1912, PP'4-5)'

fJ./ pour uoe descriptioo du conflir er de ses enjeux syndicaux, cf Gervais,Jollivet, Tavernier, 1976, pp

501 511, ainsi que Muller, 1984,pp lt+6-149

(4) y n'ai pas éré en mesure de rerrouver comment avair éré réalisé exa*ement ce s.ndage, le CNJA

n uyun, por, semÉle-lil, conservé I annexe rechnique du rapporr de la SOFRES'

fJl Il fattur atendre le <lécrer d'applicarion du 2I février lgT4 pour que la direcive européenne relarive

aux plans de développement enrrât en vigueur en France



S. MARESCA

dy cNJ4 où ils contribuèrent à creuser le fossé entre les deux tendances
rivales (6/. Les contestataires de gauc
comme un appel officiel à l'éliÀina
mais ils refusaient rout autanc la seu
était proposée à ceux qui souhaicaient
diquaienr une identiré de "rravailleur
l'opposé, l'équipe
tout en réclamant
couragement à d.e

gencer tecbniqaet et économiques d,a
promoauoir la responsabilité personn(
on peut consid'érer que les nouuelles propositions Mansbolt uont, auec des
rménagementr qu'e no^ derons I appàfte;, dans re renr que nous sâuhoitons.
Que ce soit à trauers le Plan oa à tu;;erc les nouuelles propositiou Manshoh,
une politiq.ue d'installation det jeunes agricalteurs doît, ei toat état d.e caase,
êt.re bien définie" (Jeunes agricalteurs, d?cembre 1970). cette dernière reven-
dication apparaît justement comme I'un de ces aménagements destinés à élar-

r au maximum de jeunes possible : à
attribuer la nouvelle dotation à ceux

re de plan (Jeanes agriculteurs, avrtl
e procédure d'aide à la modernisation
même temps faire des jeunes en voie

res.

on. peur donc voir dans la logique revendicative du CNJA un compromis
entre des exigences de modernisation des exploirarions er in souci de'démo-
cratisation des aides publiques et de redéfiniiion de leur desrinarion. Dans la
mesure où le thème de I'i
grande parcie des jeunes
vocation à faire exister s

ment") et d'obtenir en
comme le thème d'acrion idéal pour u
représentativité et de succès synàicaux. Dans ces conditions, il fir de I'installa-
rion I'un des mots-clés de son vocabulaire officier er en usa' bondammenr fzl,
au cours des années suivantes, dans un balancement continuel entre la
recherche de résultars de masse et l'inspiration d'actions plus élitistes.

Iæs oscillations des pouvoirs publics
Au premier abord,.la.polirique mise en æuvre par |Etat se présenta

comme un effort pour limiter la baisse du nombre d'iÀstallationr, uoii.. pu.r.
renverser cette rendance. c'était à l'évidence l'objectif de la première forme de
DJA, insrituée au profit des agriculteurs dans les
zones déclarées "difficiles",là"où le ma d.e peu_
plement et d.'une actiuité agricole suffisa naturel
n'e.st .pas assaré" (décret du 4 janviér 1973). pour autanr, cette subvention
n'était accessible qu'aux ieunes de moins de 35 ans s'instaliant sur au moins
une SMI (8/ et avec une formation minimale. Toutes les formes possibles

(61 Cf Mull.r, o? c!t. I:CNJA fur la seule grande organisarion agricole française à accueillir favorable-
ment les conclusions de M. Mansholt Iæs autres ie discribùèrenr ent.eI'e*p.ession de certaines .ériceoces er
I'opposition la plus ouverte.

. 
(D D.Puit r972, la revue Jeu.ellgicx/teyr1 consacre en moyenne un article par numéro aux questrons

d'insrallation er leur destine, depuis 1981, une rubrique speialisée.
(8) Surfuce minimum d'installarion : variable.d'une région à I'autre, cerre norme juridique serr de référence

pour I'artriburion des aides publiques, mais aussi, depuis 19-80, çnur la reconnaissan.é a. t"!u"ti,a àLxploitanr
ag0cole.



RÉUSSITE D'TJNE POUT,

d'installation en montagne ne se trouvaient donc Pas encouragées par ce que le

CNJA appelait "une prime de risqae".

Dès r974,le syndicat réclama le doublement de la DJA dans les zones déjà

délimitées et son extension à tout le territoire national à son montant du

momenr. Le ministre, christian Bonnet, ne s'y engagea que I'année suivante, se

déclarant d'accord " rur la nécesiité de t'auoriser I'installation d'et jeanes, faate

professionnels. Le Balletin d'information da Ministère de l'Agriculture

iUUZI lui-même, organe officiel du ministère, fit précéder le détail des

nouvelles conditions d'obtention de la DJA d'un long développement sur les

Dans cette assouPlissement de la
réglementation ficiaires beaucoup plus

foitement qu'en n" 78-125 du 2 février
1978 permit no 'installation sur morns

d'une SMI.

A la fin de la même année, Pierre Méhaignerie Promit pour le 1" janvier à
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Tableau 1. La politique d'aide à I'installation en quelques chiffres

PrêtsJA (a) DJA Dépenses publiques
Mnéficiant à l'agriculture

Nbre de
nouveaux

Mnéficiaires

Montant de la
bonification

(en millions F)

Nombre de
benéficiaires

Montant
(en millions F)

Total
(en millions F)

Dont part
DJA * prêtsJA

(eo %)
970

Moyenne

annuelle :

10 670

) 18 200 )

I97I ) 17 000 )

972 282 19 200 ,47
973 295 1 r78 8,t 22 200

974 7)g 2 878 24 21 300 40

97t 2 000 J87 J 325 o-L 1r J00
y/o 3 t00 475 4 010 8J J4 200 61

t977 1 700 571 6 6J8 118 40 400 7I
1978 I 000 628 7 169 1t8 47 i00 ,oo

979 I t00 704 7 838 180 54200 ,63

980 1 500 782 8 190 2I7 60 800 64

981 5 200 905 9 787 2 5c) 70 800 ,64
982 ,400 068 13 5)4 47 84 )00 79

983 t 900 r69 14996 692 92 500 2,0r

984 6200 )4\ 13 67r 9)0 99 900 2,t8
985 3 300 44) (b) II 609 1 060 10i 800 2,37

So*rces : CNASE^, Caisse nationale de Crédit agricole, Ministère de I'Agriculture

(a) 'Prêr jeunes agriolreurs": crédits bonifiés desrinés à aider ceux qui s'insralleot à reprendre le capiral d'exploirarion
(b) Estimation ianvier 1986

î?ajearer d.a bud.get" (4 novembre 1983). Mais il avair affirmé d'entrée de jeu

10



I}1 RÉU S SITE D'UN E POLITIQU E

lons aussi des installations réussies" (devant l'assemblée de la FN-SAFER, le

29 novembre I98J)(9).

LES EFFETS POLITIQUES

Avant d'évaluer leurs
qu'elles sont censées influ
tats politiques acquis du si
puis de leur développeme
d'accorder des aides à I'ins
politique agricole. A travers lsatrons

àd-i.tirt.rlirres, les effecrifs t public

accordé à un problème consti préfère,

d' "intérêt général".

L'évidence d'une politique sPécifique

Le Tableau 1 donne une mesure de I'effort financier consenti par l'Etat. La

forte revalorisation de la DJA entre 1981 et 1982 contribua à gonfler sensr-

blement ce poste budgétaiie ainsi que I'accroissement consécutif (bien que

temporaire) du nombre des demandeurs'

Il n'est pas facile de faire la somme des crédits consacrés chaque année à

une politiqùe donnée. Dans le cas ant total de la DJA et la

boni?ication des prêtsJA (10) n'esc coût financier. Il faudrait

y ajouter au moios la part (si elle la bonification des prêts

ioncie., qui bénéficie a'x jeunes ré s. Sans oublier les crédits

les revendtcartorrs
nécessaire lnur en
pas imPutables à la

ioncrure ? Quant à

se sur le dossier Par
ique du cabinet du

Ministre ?

(10) 
Je remercie Françoise Fouroié, du bureau du crédir du ministère de I'Agriculrure, de m'avoir commu-

niqué ces derniers chiffres qui ne semblaieot pas rrès répandus

l1



S. ALARESCA

(Cour des Comptes, 1987, p. 30), etc ( 1 I I

Paril.

(11l Sur les difficuhés de ce genre rl'évaluarion et leur caracrèrc récenr dans les pratiques adminisrratives,
cf Bécher. 197!

l'l2) Pu. e*emPle.ici,.les chiffres communément diffusés sur les prêrsJA se rapporrenr à I'enveloppe des
nouveaux prêts consentis chaque anoée - qui se chiffre en milliards - et no. pas â te qu. .es crédits coûrenr
réelJement à I'Erar. c'eslà-dire leur bonification.

. ,^-!-t3'Lapremière-bibliographiespÉcialisée(APCÂ,1978)nerépertoriairqu'uneseuleréférenceanrérieure
à 197) (un mémoire d'érudiant daré de I'année précédente). Et en 19g2, cellà du CNASEA (Laræbe. 19gl)
rassemblair 7J titres rous posrérieurs au lancement de la polirique

. 
t14t.Sdonla.biliographieduCNASEA. |qqades!,ud.,,elo,iu.,àl'installarr,,rreraitlefaitdorganisa-

tions professionnelles,12/o de services adminisrratifs et27Vo d'érudiants (qui, le plus souvenr, travaillent
direcretnenrenrelarionavecuneorganisarionprofessionnelledemandeuse) Le;acreur;delapoliriqued'insral-
latjon sonr donc les premiers commanditaires et consommareurs d'invesriqations ru. les c.n.ljrions d'accès au
mérier d'agriculreur (71 Vc des études référencées trairenr des agriolreursiécemmenr insrallést [ls condition-
nenr,par là-même I'inrérêt pour ces guestions contribuanr à faire encore plus de I insrallarion un sujet digne
d tnteret

12



LA REUSSITE D'UNE POLITIQUE

services administratifs se sont mis à commander ou à réaliser eux-mêmes des

études sur I'installation.
lr service des statistiques du ministère de I'Agriorlrure (le SCEES) lui-même

elles aussi, des statistiques d'entrée dans I'agriculture. Les premiers, nous

l'avons vu, I'APCA (Assemblée permanente des Chambres d'agriculture) et le
CNASEA ont publié des bibliographies, périmées aussitôt Parues 

(lt). Les
mémoires d'érudiants - et les travaux de chercheurs... - foisonnent sur le

sujet. On y consacre des colloques (16), des films (17), des numéros spéciaux de

revues. des éditoriaux. des articles.

Un moyen d'action sur le reste de la politique

en plus de sens parce qu'ainsi est conçue la politique
entiellement financière à I'appui des ieunes qui investis-
mme réalité coupée de la succession ou, plus largement,

de la conrinuité familiale (18), doit donc être considérée comme un outil qui
permet d'agir sur la politique agricole et d'en tirer parti.

Il peut paraître étonnant, par exemple, que les organisations agricoles

d'un département commandent des érudes statistiques sur l'évolution du

nombre des installations dans leur ProPre zone géographique alors qu'elles

sont les mieux placées, gràce à la densité de leurs structures locales, non
seulement pour en connaître I'exacte réalicé pratique, mais encore Pour en

élucider les causes. Tout maire, cout président de syndicat local, tout agricul-

teur même, interrogé sur les familles Paysannes de sa commune' est en

mesure de dénombrèr celles qui auront sûrement un successeur, de préciser
quels sont les ieunes qui vont s'installer prochainement et d'expliquer pour-
quol, cas par cas. Or, généralement, ce n'est Pas ce tyPe de connaissances et de

fl)l 6.11.6. I'APCA a déjà éré complétée et mise à jour rrois fois (en 1980, 1981 er l98l)
(16l Norammenr à Poiriers, les 12 er 1J novembre 1984, à I'appel de Ia Société inrernationale de droir

rural (pour le texte de 136, aorir-sepr' 1985) Voir
égalemenr les journée ssariat général du Plan er

l-INRAàla rransmissi rrième congrès narional de

I'Association française n de I'exploitetion agricole

(cf. les compre rendus 1987).

(17l Cf norammenr : Télé-Promorion-Rurale Grenoble L'inttallation à cætur orLefl, 1984, ou lvlouve

ment rural de la jeunesse chrétienne (MRJC) des Pays de Loire, L'inûallarion, ça décoilfe, f984
(.18) Les raisonnements acuels en terme d"'installation" n'auraieot pas la même efficacité sans l'insraura-

r3



S, MARESCA

rions er de besoins financiers.

ou en voie de le faire (au même ritre que les tidaires de plans de développe-
ment) ouvrait à leurs représentants des possibilités renouvelées d'obtenii àes

det faits, souuent il y a
principes poar que let
CNJA, Congrès 1980,

Le syndicalisme, Iui, dres mais c'esr pour démontrer sa
force d'intervention ; les lorsqu'ils viulent apporter la
preuve de I'ampleur des . Car, à la manière âés biblio-

dépenses soir deveo politi-
que male successlon e de-ci
de-là par es fiscales - 1987),
est exem politique. éalités

T4



UI RÉUSSITE D'UNE POLITIQUE

agricoles actuelles, il est difficile de contester qu.e la "crise" des insta.llations

solr avant tout une crlse des successions (laquelle est loin de se réduire au

Il ne reste donc plus qu'à agir sur ce qui semble le plus facilement_ modifia-

ble, et uniquemenr Aans ltagriculture, paf des incitations collectives : les condi-

tions d'acès au métier. Les éléments successifs de la politique d'aide à

I'installation ont tous eu pour vocation de revaloriser I'activité agricole et

d'en rendre I'accès plus attrîctif, plus facile, Plus avantageux.

fois, avec des avantages notables).

(19) u PME et beaucoup n'Y

survrvent I dentrePrise, au seos

économiq o égulièremenr I'insuffi-

sance dei g sur ces questions' cf

Maresca, 198)

(20) Irrpiré..n.ela par le CNJA qui s'insurgeair conrre "h titzztion des aide: t'amiliaux laite d\njastice,

d'inséczité, dîinetpontabiité et d'oit"oi" de réminèration" tCongrès 1972, Résolation générale, p. lt
(21l Groupa-an, agricole d'exploitation en commun: formule juridiqle permerrant I'associarion de plu-

sieurs exploirariàns. A I'o-rigine, on GAEC ne pouvair être créé entre un père er ses enfants travaillaLrr sur la

même exploitatJoo

r5
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, Créé par la loi du 8 aoûr 1962, le GAEC est un aurre exemple de ces
formules juridiques avant tout révélatrices des intentions réformàtrices du

propositions et le GAEC pere-fils fut reconnu officiellemenr I'année survanre.
la loi sur le statur d' devenait
rès une mise en appli r longue.
s de dénoncer certe le e I'admi-

nistration, mais aussi le syndicalisme "aîné" dont l,,,immobilisme est très
suite, le syndicat eut beau
d'articles, de brochures et
enriel, randis que se déve-
compcair 28 270 en 7983,
1986 a).

Ceci montre encore que les inr i jouent de l,incita-
tion plus que de la réglemenrarion, que de la conscruc-
tion juridique sonr les plus renta t6ut cas les moins

êrs au GAEC corÏair I t3 millions de francs. Dans la "Récaoitulation
en /auear det intertiltenent et d.e la transmition àr, 

"*ilortot,on,
.l 

ag-riculrure, DAFE/M^E, 20 janvier 1986) que m'a communiquée
is 198), confondue avec la bonificarion des prêrs JA dans Ja rubrique :

16



RÉUSSITE D'[]NE POUTI

risquées (241. La présentarion des aides à I'installation est d'ailleurs souvent

réduite à la DJA ét aux prêtsJA, dont le succès est le plus massif,-le 
-plus 

voyant
(cf. Tableau tl. Et de fait, I'histoire de Ia politique instaurée en I973 s'est iouée
largement autour de la question du crédit.

Iæ crédit d'une politique
La priorité donnée à I'installation a posé sans cesse des problèmes budgé-

taires dans la mesure où I'Etat se devait d'accroître I'enveloppe des prêts JA

s Péoali-
1982,le

organisa
pour les

zones de monragne et défavorisées. En mai 1986, le nouveau.gouvernement

rebaissa de 2 % les tarr* en vigueur et, depuis, il a déià octroyé à degx reprises

des remises d'intérêts. Car lè taux officiel des prêts bonifiés n'est qu'une

indication runteurs. Dans toutes les

conjonctur ont comporté des mesures

d'aliègeme les ieunes agriculteurs (ou

.n.orË I", ont touiours bénéficié en

priorité.

ait de nouvelles mesutes en

ne dois Pas aots cacher que

sérieux d ordte Prariqre el
'évirer, en cette marière, le

r de 19-l rur les a tocfts

d'exploitation".

laos de dévelo
indre l'usage d
ns). Le CNJA
ement, sur les

invesrissemenrs de moderoisarion

t7



S. MARESCA

journées d'étude de 1973 au rhème '. "pour un noxrueail droit de ra rerre.
organiser l'éuolution des structures foncières". Aussi cette tendance à la réduc-
tion des crédits ap aides instau_
rées entre temps, considérer à
leur tour comme I ,installation.

. ,/26) Sociérés d'améragemenr foncier et d'érablissemeot rural : créés en 1963, ces organismes
prrves sont chargés d une mission publique de resrrucrurarion foncière.

18



LA RÉUSSITE D'UNE POLLTIQUE

le lait.

A LA RECHERCHE DES EFFETS SOCIAUX
Il est sûr, en tout cas,

à eux seuls, à faire de l'
politique agricole. ll s'agi
rement légère - même
sens politique parce qu'ell
de devenir agriculteur. E

publics et le OPA contri
i'inscrire dans la réalité.
dépensées, c'est la valeur

J'aborderai l'étude de cet
de deux mesures Partiol
ment à la question de I'im

environs de 70 %

to
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Des actions pour I'exemple

Hormis la DJA er les prêcs JA,
présent de peu d'ampleur: elles val
rient pour une grand part à la narure

qui s'installenr, ce ne sonr pas I'Etat ni
ur eux (29t. D'autre parc. dâns bien des

qu'elle émane des OPA; vise autanc à
directement la réalité sociale (ce qu'elle

a raremenr.les moyens de faire). Dans une initiative politique - même si elle
demeure à l'érar de test, d'essai pour la forme - il importe de concrétiser une
concepcion des choses, de montrer grandeur nutrlre qrre celle-ci peut devenir
réaliré. Ainsi en va-t-il de I'idée, pour l'heure plutôt ihéoriqu., qrr. I'une des
solutions au manque d'installatioÀs dans I'agri^curture serait d'éncorrruge. d",candi ieu familial ou agricole. Aux familles puy'ru.,r.,dont mais qui n'ont-pourtant pas de succeiseur, ilfaudr des enTants d'auires agriculteurs à la recherche
d'une exploitarion, soit même des jeunes originaireî d'autres milieux. Cette
conception.a inspiré deux séries d'initiatives : Ia créarion de "contrats emploi-
formation-installation" er la mise sur pied de "répertoires à l'installation;.

. Les. premiers sonr imirés des conrrars "emploi-formation" élaborés par le
ministère du Travail er des formules d'aide^aux salariés pour la crËation
d'entreprise. Les seconds sonr une formule organisée de "petites annonces"
confronrant des candidats à la reprise d'une eiploiration et des agriculteurs
sans successeur, en passe de se retirer. Mais ces actions inciratives reàuièrent la
réunion d'un nombre tel de facteurs favorables et s'écartenc teilàent des
conditions habituelles, c'est-à-dire familiales, d'installation (cf. champagne,
Maresca, 1986' rome l). qu'elles n'onr pas engendré beaucoup de réaliàt-ions
effectives depuis leur mise en place_r30r. Cep.tidu.,,. même eniore en très petir
nombre, celles-ci gagnenr en crédibilité tout simplemenr parce qu'elles èxis-
tenc. Deven
querques cas Tiïj:.,1".!xï:j::
qu'un succès que de I'augrientation
des moyens siiion.

II esr en ourre des résultats qui, dès l'application, même embryonnaire, de
ces mesures, prennenr une évidente importance politique. Si tout iepose sur le
postulat_qu'il existe à la fois des exploitations viables ru.r r.r.^..rr.u...
des candidats agriculteurs qur ne rrouvenr pas où s'installer, il importe de

20



RÉUSSITE D'U\'IE POLI

rendre "visibles" ces deux ordres de phénomènes. Des deux, le premier est le

répertoires sont limités davaotage parl'offre d'exploitations à reprendre que

pui l" d.-unde. En revanche, ils ont engrangé un nombre important de

candidarures de futurs agriculteurs. En s'allongeant, leur liste rend plus mani-
feste encore certe contradiccion, qui préoccupe Particulièrement les OPA, entre
le désir de certaios de s'installer et l'impossibilité d'y Parvenir ; elle donne

nombre, à la volonté de devenir

:î,i,î:ffiïf.'::.ï:i'.'.i:.'J
donc, dans un premier temPs, à

mieux démontrer l'urgence de I'action.

En inspirant ces initiatives qui visent à encourager particulièrement ceux

qui ont plus de détermination que de moyens, Ies OPA tendent à faire de

I'installarion une affaire de détermination, de volonté. Pour le CNJA au pre-

veau modèle professionnel.

Ce modèle ou plutôt ces modèles (32) ton véhiculés en Permanence Par
la presse spécialisée, les discours des porte-paroles agricoles ou les textes de

I'Administration. Et il suffit de prêter attention à la chronologie de cette

I'incidence. D'ailleurs, I'essor de la politique d'aide à I'installation, sous l'in-
fluence de son retentissement grandissant dans les milieux professionnels, esc

de ce
ufna-
tima-
est-à-

(Jl./ C'esr d'ailleurs I'une des foncrions des statisriques er leur urilité. En chiffraot les perspecrives de

successioo er d'insrallation d'une manière à Ia fois anonyme, oormalisée ou, du moins, explicitée, donc

réutilisable à grande échelle, au siège des OPA d u daos leurs bureaux parisiens ou au

minisrère -, les sraristiques so.teni ces problèmes ler læal, er offrenr au décideurs'

des informations oçÉraroires pour alimenter leur et dérerminer des décisions qu ils

veulent de "porrée générale"
(32) ç^, Or" variatioos exisrenr, encore qu'elles se cantonnenr aux décails Soucieux avanr rout de I indé-

pendance des jeunes vis à vis de leur famille, le CNJA, par exemple, a tendance à glorifier les "pionniers . gui

i'insrallenr loin des leurs en créaor une entreprise de roures piæes (cf. Jeanes agàcilteur:, 1)82). Alors que les

responsablesdel'agriolruredegroup€mettentengardecontrel'individualisme (cf. Entrtid'Olert,1984).On
pourrait relever d aurres variantes
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dire ses bénéficiaires. Je reviendrai plus en dérail par la suice sur certe
fonction des incitations publiques que Bruno Jobert qualifie d"'iorellectuelle"
(fobert, 1981, p. 666 et 667).

Dès le début de I'année 1974, le CNJA organisa une 'Journée nationale
des associés d'exploitation" et diffusa à 20 000 exemplaires une brochure sur
le même thème Quand le nouveau statur fut opérationnel, il en assura la
promotion par la créarion d'une dorarion de 2 000 francs desrinés à récom-
penser une vingtaine de pionniers chaque année. Le peu de succès de cetre
formule juridique ne I'incita probablemenr pas à poursuivre I'opération très
longremps (cerre dotarion semble avoir éré décernée en 1976 et 1977). Mais
une nouvelle occasioo se présenta bienrôt de relancer I'action syndicale dans
uoe aurre direcion : le J iévrier ).9f1 , uoe circulaire ministérieile définissait
les rnodalités d'application de nor.rvelles aides (subvenrions et prêts) destinées
à encourager l'haùirat auronome des jeunes agricutreurs, déjà expérimentées
dans certains régions I'année précédente. Elles furent revalorisées dès mars
1978, réformées encore en ianvier 1981 ; ta première enveloppe de prêts
s'élevait à J00 millions de ftaocs. Jeanes agricuheurs v consacra sa couverrure

publicité fait ainsi autour des décisions qouvernemenrales, il faudrait encore
réperrorier les articles.. les_ fi_ches prrrlqu.r publiées régulièrement par l.r
revue, mais aussi par les bulletins internes destinés aux responsables du
syndicat, sans oublier les producions du reste de la presse agiicole, qur ne
manquenr Pas

I-e public touché : importance numérique, imporrance politique
Les quelque 105 000 DJA distribuées de 1973 à 1981 ont concerné rour au

plus le tiers des insrallarions effectives au cours de cette période. Le même
rapport de 1 à 3 entre le nombre des DJA er le roral des installations se
retrouve dans notre étude sur les jeunes récemment installés en Saône-et-Loire
en 1981 (Champagne, Maresca, 1986, tome 2,pp.650).

Au niveau narional, enrre 1979 ec 1985 - période de plein essor des aides
ainsi que des statistiques sur les phénomènes d'installarion (Rattin, 1981,
1984, 1986b, 1987) -,les DJA en vinrent à représenrer 52,7 70 du total des
installations, c'est-à-dire une fraction en netre augmenrarion. Ce résulrar est
souvent salué comme I'un des signes les plus probancs de l'efficacité de la
politique mise en æuvre, affirmarion qui reste invérifiable. Il est sûr, à rout le
moins, qu'une politique incirative, lorsqu'elle esr sélecrive, est en même
temps une politique de dissuasion. Soit ouverremenc, comme dans le cas
présent où les responsables syndicaux, administrarifs ou poliriques déclarenr
fréquemment ne vouloir aider des jeunes que s'ils sonr sûrs dé leur succès :"( .) nne qae d'aider à s'installer
ilne Nallet, alors ministre de I'
lors le 13 ianvier 1986). Mais I
opère également de manière ambianre, par le jeu conrinu et inégal des béné-
fices acquis par les uns et refusés aux aurres (je reviendrai plus bai sur cet effet
d'exclusion). De sorte que le nombre rotal des installations effectives devienr

22



RÉUSSITE D,UNE POUTI

Or, si le fait qu ne touche qu'une minorité.suffi-
sait à Ia .emettrè des dispositifs entiers d'aides se

trouveraient conda rs' La plupart des études disponi-

leur aide ou qui n'ont pas actepté de faire les efforts requis pour I'obtenir.

En outre ntrer les succès d'une

politique ou I'a vu, sur des valeurs

âbsolues (no ') que sur des valeurs

relatives (pr dans le budget, etc )'

(34) pnrr.lgSlerlgSjsesonrinsrallés18800filsd'exploirantsâgésde20à34ans1Ratrin,l986t,p 11)

Seulement 2 100 vivaienr auParavant hors de I'agriculrure

beaucoup plus courre
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souvient que la décision d'instituer une dotarion à I'installarion a été prise sans
savoir exactement qui la roucherait, I'afflux des demandes d'année en année

. lu. ailleurs, il est jugé de bonne politique de concentrer I'intérêt public sur
la minorité des agents les plus réceptifs âux incitarions extérieures] sur ceux
qui "évoluent" /J8l. Les gestionnaires des deniers de I'Etat destinés à encoura-
ger des transformati ta-
ble de les réserver du
résultat économique la-

modernisce et.p.roductive est donc présenté comme la mérhode la plus efficace
pour faciliter à I'avenir le contrôle collectif de la production agricôle t4o).

. 
(37) 5u..1'1to-ogénéité préalable-de ce-public-cible, que le bénéfice des aides publigues ne fait que

renforcer, cf. Champagne, Maresca, 1986, rome ), pp.6-50.

contruirement à ce qil'on
éjà rlue cel*i-ci repose, en
.180 000 exploitations te
Vc dr rerenu net qt'e/le

24



REUSSITE D'UNE POLITI,

ukérieurs /l/I
La conscience des incertitudes inévitables qui entourent I'attribution et

l1t ) , ( ) Nombre d.e ces instullations en zones diflicilet, malgré cette subtenlion, malgré let 
-condittont

de formation qu'elle exige, rc iont loldéet ut bout de qtatre ou cinq)ns par des échecs" \Maginel1986, p. 20)

(42) ,.,r, cer arricle abondamment parce qu'il peur êrre considéré comme exprimanr I'opinon du

syndicalisrie agricole dominant, son auteur érant l" àit..i.ut de I'agence de presse de la Fédératioo Nacionale

des Syndicars d Exploitanrs Agricoles (FNSEA)
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..Tlimportance politique de cette consécracion est attescée par I'intense tra-
vail de description de son public qui accompagne toure politique incitative. Il
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ne s'agit pas là seulemenr de vérifier que la destination des aides est conforme
à la réglementation élaborée pour I'occasion. En se concentrant sur ceux qui
répondent favorablement aux incitations publiques, il s'agit, plus fondamenta-
lement, de justifier les avantages qu'ils en retirent et de montrer en quoi ils
éraient ceux qui méricaient le plus I'intervention de la collectivité. Ce double
souci de justification 

- 
justification de I'aide et de sa logique sélective, iusrifi-

cation des qualités des Mnéficiaires - appelle un travail d'informacion de plus
aphie des études statisti-
ur constater que I on est
dans I'agriculture" - qui
"remplacement des chefs

d'exploitation" (Gagey,I979 enquêtes Prenant en

compte spécifiquement I'acte ; Rattin, L981,1984,
19S6b, 1987), puis à des étu t aux agriculteurs de

moins de 31 ans (Rattin, 1986c), enfin aux seuls benéficiaires de la DJA
(Rattin, 1986d). La littérature adminiscracive ou professionnelle s'esc elle aussi

concentrée de plus en plus sur I'analyse du "profil du jeune agriculreur",
c'esr-à-dire de l'exploitant installé avec le bénéfice de la DJA (dans le même

probablert.ent en dessous de 10 000 pour 1986. Si I'on uoulait renouueler le
nombre d'actifs agricolet, il t'audrait installer 20 000 jeunes par an" (tnter-
view de Michel Tesseydou, président du CNJA, dans la rev,te Paysanr, iuin-
juillet 1986).

La notion d"'installation" - concept sur mesure pour I'intervention collec-

qui lui est porté sont censés les décourager d'opter pour I'agriculture, si tanr esc

que leur siruation familiale ou économique ait pu les faire hésiter iusque là

L'intérêt sélectif qui a contribué, ces dernières années, à faire de I'installa-
tion un problème politique majeur ne doit pas faire oublier que la perspectrve
de voir un enfant embrasser le métier d'agriculteur ne concerne plus déstrr-

mais qu'une minorité de familles Paysaones (cf. Rattin, 1986c). Ainsi' drrns

l'échantillon représentarif des ménages agricoles bressans doot le chef itvirir,
en7984, entre !0 et 6t ans, nous avons pu estimer que I'installation éven-
tuelle d'au moins un descendant avait êré envisagée (qu'elle ait été suivie trtL

non d'effet) dans tout au plus un cas sur trois, plus probablemenr ciirns un cas

sur quatre (cf. Champagne, Maresca, 1986, tome 2, p 1). Par conséquent,
l'étude de l'impact des incitations politiques doit également s'attacher à iden-
tifier ceux qu'elles ne touchent auolnement, soit que le comporteme nt e ncotr-

ragé publiquement ne les concerne pas, soit qu'ils I'aient déià adopre' n-rars

autrement, ou sans ressentir le besoin d'un appuide la collectivité, vtlire en le

(l5l Telle qu'en doone une idée !a série des Cabiers de ttatistiqze apiicole
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refusant S'agissant du processus d'insrallarion, le premier rype d"'indiffé-
rents" semble être le plus largemenr répandu, et de loin, parmi les enfanrs
d'agriculteurs. C'esc du moios ce qui ressort de notre étude sur le rapport aux
organisations professionnelles des jeunes récemmenr insrallés en Saône-er-

pour les OPA, c'est-à-dire en I'occurrence le fait de ne pas répondre aux
questions sur leur action en faveur de l'installation. Insensibles aux aides
publiques (ou refusant leurs conditions), indifférents aux OPA, ne répondant
pas davantage aux quesrions sur leur âge à l'installacion, leur mode dïnsralla-
tion, les éventuelles diffiorlrés rencontrées, n'ayanr aucun "projer" formalisé,
ces nouveaux agriculteurs manifestaient avant tourde la sorte que les organi-
sations professionnelles leur éraient étrangères, qu'elles n'avaient donc nen
ou Presque à votr av onnelle. On peut supposer sans
grand. risque que ce rait écé beaucoup plus répandu
parmi ceux qui n'onr nnaire (soit environ la moitié de
la population descinataire) et plus encore parmi ceux qui n'ont même pas été
inrerrogés parce qu'ils s'écaient installés à plus de 3) ans

Une incitation à devancer I'inéluctable
Une politique inciracive comme celle-ci agit doublemenr : elle définit une

ligne de pafia'ge entre les individus er elle s'applique à lui donner une consis-
rance réelle. Ici, elle décrère qui mérire d'être encouragé à devenir agriculteur et
qui ne le mérite pas. Aux heureux élus - qui sonr aussi ceux donrles chances
d'accès au métier étaient d'emblée les plus élevées (461 

-, elle réserve roures
les aides; pour les autres, elle ajoute aux facreurs objectifs qui auraient dis-
suadé la plupart de reprendre une exploirarion, la réprobarion collective et le
handicap.gupplém refus
POUCe Polltlque, q once
désintéresse de ce is47l
redoubler l'évoluti donc
(éventuellemenr plus vite) ce qui avair les plus grandes chances de se pro-
duire (48t. Il n'est pourranr pas sans effers propres. Tout d'abord, la réglemen-

(46) Hormis les plus riches qui n ont droir à auon encouragement public : la DJA esr refusée au,delà de
80 hectares uu de trois fuis la SMI
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ration mise en æuvre et, surtout, I'intense production de discours qui la relaie

supplémentaires à la p
objectif de l'inrerventi
des choses plurôt qu'à
inéluctable des transfo

Inciter les individus à faire ce qu'ils auraient très probablement faic, ce

n'est pas déterminer ce qu'ils vont faire ; c'est contribuer à les afuster plus

efficaiement à I'inévitable ; c'est "faaoriser l'éuolation en aidant ceux qui éuo-

cpuure" (Cotton, 1975, p.4).

L'élément-clé de ces deux lois était la notion d"'exploitation viable", défi-
nie comme une unité agricole couvrant une surface suffisante pour assurer le

agit en quelque sorre à l'avance,
et commenl S LmPosenr les unes
de manière autoritaire vauoratt
tissemenrs nombreux conue les

allaitanre), enfin d'une "raxe de

co-responsabiliré" assumée par la profession agricole elle-même
(50) IIfaÀrair la resituer dans le conrexte d'ensemble de la politique agricole de l'époque afin d'eo évaluer

au mainrieo des prix et à la protetion sæiale de la popularioo agricole
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valeur par les exploitants à remps complet. En d'autres rermes, la norme
xploitations "viables" fut I
e statistiquement observa
à les signes extérieurs de
ntaire de cette limite infé

n'avoir acquis de consistance réelle que parce qu'en pratique elle rerraduisit, à
usage administrarif, la sélection écônomique-en côurs tJ2t. Mais en redou-

on de fait, elle I'a légitimée plus encore, de sorre
structures agricoles est devenue impensable sans

L'effet premier de cette nouvelle politique fur donc de faire porrer l'arren-
rion collective sur les scructures d'exploiration er d'imposer I'idée qu'il conve-
nait de les transformer ou, du moins, d'accélérer leur transformation. Ainsi se

compagnement symbolique justifia l'évolution en cours er contribua à donner

. ': ' ' Pour exemple : en lgT0. h moyenne narionale fut fixée à 22 hecares A peine 30 t des exploirar ions
frmçaises- depassaienr alors cerre surface. Pour plus de précisions sur les aléas de-la déterminarion ie la SMI,
cf Belliard' 1975 ainsi qreJruffret Guuin'r?.tl^., 

t" rl.,,on des surfaces minimares autorisées. dans re catlre
:e. Cete législacion est demeurée Jargement inappliquée faure des moyens de
n. læs grandes exploitarions de rype capitalisre oe se sonr pas forremenr
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borées dans I'ignorance des s depuis, et qu'elles

prolongeaient !énéralement nt observées, la ius-

i.sse dË leurs àonclusions co combien l'évolution

récente de I'agriculrure a subi I'empreinte de facreurs principalement écono-

miques et soc-iaux qui, en I'absence de torrte politique volontarisre, auraienc

proàuit les mêmes résulrats d'ensemble (J3l

(Vedel, 1969, p.45).

politique.

des s'il est plus facile de rnesurer leur impact pro-
pre r incidence sur la réalité sociale des grouPes

con question de I'efficacité politique me semble plus

difficile à trancher dans le cas des évolutions socio-économiques en cours ou

déjà en isions Politiques
semble aux transforma-
tions d le, la convicrion
dans I Parce qu'était

(54) "p17s5 56a1 de' exploitations lamilialet de dimension économiqae relatit'entent satirfditdnle et Pto
gressire" (Vedel, 1969, p 43)
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LA RÉUSSITE D'UNE POLITIQUE

Phénomènes sociaux er sanctions politiques
Il peut êrre utile de commencer par I'examen d'un concre-exemple.
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qui, dès I'origine, en profitèrent le plus (Portugais et Espagnols particuliè-
rement) ()71.

gnerten rait pas à elle seule l'intention de

rentrer miques aont à I'encontre de cette

décision à la situation dans le pays d'accueil,
par exemple la présence d'ent'ants en coarc de scolarité, soit à celle du pays

d'origine, conrme l'improbabilité d'obtenir an emploi ou un logement ; en
reuancbe, elle poumait précipiter la résolution lorsque celle-ci a été prise et qae
les obsraclet sont, par aillears, leuér" (ibidem, p.46).

Il suffirait de remplacer "retour" par "installation" pour tenir là une ana-
lyse pertinente de l'irnpact de la politique en faveur de I'installation (J8). A une
différence près : I'aide au retour des travailleurs immigrés a été considérée
comme un échec alors que la DJA est saluée comme un succès. Cela ne tient
pas aux effectifs touchés puisqu'ils sont peu importants dans les dsrD( ç2s ()9).

Mais ce résultat apparaîr normal dans I'aide à I'installation alors qu'il esr
présenté comme le plus sûr signe de l'échec dans l'aide au retour. Ce sont donc
les intentions politiq'es qui changent de l'une à I'autre. La première est sélec-
tive parce que, par principe, elle ne s'adresse qu'à la minorité des exploitants
modernistes qui sont appelés à fournir, à eux seuls, le plus gros de la produc-
tion agricole nationale. Tandis que I'aide au retour avait vocation à pousser au
départ tous les chômeurs étrangers. Dès lors que, malgré cette incitatron
financière, la majorité d'entre eux sont restés en France, I'objectif politique est
mangué (60).

Si la mesure a logiquement touché ceux qui envisageaient déjà de repartir
dans leur pays et que leur nombre s'esc révélé aussi faible, il devait être facile
de savoir à I'avance que l'immigration temporaire ne représentait qu'une
petite part de I'ensemble de I'immigration en France. L'aide au retour apparaît
donc plutôc comme une action pour la forme (ce en quoi elle ne diffère guère
des aides à l'installation dans I'agriculture - dont on n'avair pas davantage
présumé l'impact -, en particulier des plus symboliques d'encre elles, comme
les répertoires à I'installation). Même peu suivie d'effets, mais largement
accompagnée de discours de légitimation, elle visait, en la faisanc entrer dans
les faits, à accréditer I'idée que I'immigration pouvait aussi se transformer en
un flux de sens inverse avec le tarissement de l'offre d'emplois qui I'avair

(57) Pour une histoire plus déraillée, cf Leboo, 1984 En mai 1984, un nouveau dispositif a éré instauré,
appelé "aide à la réinsertion", donr les premiers résultats sont ex1rcsés daos Lebon, 1987 Je remercie I aureur de
ces érudes de me les avoir communiquées

(J8) Oo encore "rerour" par 'arrachage de vigne" pour une analyse également pertinente de la polirique
viricole (cf Bartoli, 1986)

(59) Du 6 janvier 1977 au l1 décembre 1980, l'aide au retour aura benéficié à 88 !42 écrangers pour une
populacion immigrée qui, au cours de la même période, esr restée remarguablemenr stable : 4 100 000 personnes
(Lebon, 1984, p 161)

/60l Cont.ui..-.nt à Ja væation originelle de I'aide, seulemenr I I 890 érrangers bénéficiaires étaient saos
emploi La mesure o'a donc guère contribué à réduire Le chômage, qui n'a fair, au concraire, qu'augmenrer plus
vitechezlesérrangersquecbezlesFraoçais Desobservarionssurdesperirséchanrilloosmontrent,d'autreparr,
que le riers des emplois libérés par le reste des bénéficiaires a éré supprimé ; seulemenr la moirJé de ceux qui onr
éré maincenus sonr revenus à des Français (cf Lebon, 1984, pp 161-16,i)
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suscitée. La faiblesse du nombre des exemples engendrés par certe initiative en
a ruiné policiquement la logique (d'ailleurs fortement cririquée dès I'origine).

réels qui concourenr à créer des emplois dans les entreprises. Avoir poussé à
retourner chez eux 45 000 rravailleurs étrangers et leur famille peut ainsi être
valorisé comme une contribution à la réduition de chômage,-en dehors de
toute autre considération sur I'efficacité et le coût de la méchode. En la marière,
seuls comprent les chiffres et I'illusion, politiquemenr entrerenue, qu'ils doi-
vent I'essentiel aux incitations publiques.

On le voit, les interrogarions sur I'efficacité directe ou encore le degré de
réalisme des politiques volontarisres ne sonr pas les plus perrinenres.
D'abord parce qu'elles présupposenr crop sommairement la possibilité d'éva-
luer objectivement leur impact direct. Le décalage permanenr entre les objec-
tifs du CNJA et les réalisations effectives en marière d'installation, ou ailleurs
les polémiques récurrentes sur les effets de la politique familiale dans I'aug-
mentation du nombre des naissances ou, du moins le ralentissement de leur
baisse montrent assez la difficulté de retenir des critères d'appréciation qui ne
soient pas autant d'outils de démonstration politique. Par ailleurs, I'indigence,
voire I'inexistence des procédures administratives d'évaluation des mesures
mises en æuvre sont le signe que la question de son efficacité posée en de tels
termes n'est pas déterminante dans I'appréciation (politique) de I'action des
pouvoirs publics.

Il faut donc la dépasser pour aborder le problème plus fondamental de la
logique des interventions politiques. Cælles-ci ne sont pas la retraducrion
pure et simple, en termes d'action collective, des problèmes sociaux qui peu-
vent se poser à un moment donné. La transposition du contexte social au
champ de I'intervention politique est non seulement partielle, puisque le poli-
tique ne peut intervenir dans tous les domaines ; mais elle est également
sélective, puisque, de toute évidence, il n'est pas rentable politiquement d'in-
tervenir partout où cela serait possible. Le principe même de l'intervention et
sa nature (financière, réglementaire, etc.) font d'ailleurs généralement I'obiet
de négociations, quand ils ne sont pas le résultat ou la cause de conflits. Car,
pour une politique largement accepcée comme I'aide à I'installation des jeunes
agriculteurs, beaucoup d'autres suscitent la controverse, la condamnation de
certaines forces politiques, ou même, lorsqu'elles semblent admises, de mani-
fesres divergences d'appréciation sur la manière de les appliquer, notammenc
entre administrations ou échelons des mêmes services administratifs. Com-
ment identifier alors le ou les objectifs de I'intervention publique et, plus
encore, déterminer s'ils ont été atteints ? Cette sorte d'interrogation élude de
manière simpliste le problème de la concurrence politique qui se développe
immanquablement au sujet de toute action publique possible entre les respon-
sables suscepribles d'y être impliqués d'une manière ou d'une autre. Le plus
important devient donc d'étudier le plus finement possible I'ensemble des
médiations qui concourent à constituer des phénomènes sociaux en problèmes
politiques, en "affaires publiques".
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La transposition politique des phénomènes sociaux :

questions et Pistes de recherche

dont ils I'utilisent, serait particulièrement utile pour élucider I'origine des

irrr.rrrenrio.r, publiques. Màis pou. permerrre celles-ci, encore faut-il que l'in-

formation diffusée rôit porr.,*è d'opportunirés d'action pour la force publique

C'est ici que la médiation de

nature - se révèle souvent
déborder la connaissance du problè
subissent (d'autant plus largement qu'
grées au jeu politique) ; mais aussi pa

iur les faits et à produire des revend
quement constitués, à I'in
DTA et l"'échec" de I'aide
aritr" ,r.a mesure dûment
date à la gestion politique des probl
dépourvue de relais politiques au s

môbiliser. On ne pourrait pas dava

politique
Î'on igïo s associations familiales et le poids très

lourdîes ectement de la poursuite de certe politi-
que (caisses d'allocations familiales, de retraite, etc.) (64t'

Eclairer les conditions de l'interve
terait l'étude systématique, détaillée e

ventions, ou d'absence d'intervention
n'affleurent jamais au registre politi

r la collecte d'informacions. Leur choix

t, le degré atteint de réussite politique.

cette analyse de cas concrets pourrait être utilement complétée par l'étude

de divers factéurs qui participenien petmunence à l'inspiration et à I'orienta-

(61l Les sondages réalisés par er pour le CNJA en 1972 avaient justemenr-un double caradère syndical et

statistique qui reoforlait leur impac p6litiqu., à ia fois formulations de revendicacions er enquêtes d'opinion.

motioni syndicales er expressions de I"'opinion publique

(62) Le conflic lrrte cer(e logique à son poinr-limite: par Ia violence policique quil exerce sur les

dérenteurs du pouvoir, il tet, imposJdtinte*enir avant même de leur en offrir les moyens

(64, Sor lu genèse de la polirique familiale, cf. Lenoir, 1985. Pour une analyse du même tyPe concernant le

domaine, prche, de la gestion collective de la vieillesse, cf. Lenoir, 1979'
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(6)) LarricledeBrunoJoberr(1985)ouvred'inréressanrespisresderéfLexionendépirdesafacturerrès
abstraire, commrndée par I'ambirion de 'poJer let baset d ue tbéorie ;le / l:tat en iction" (p 65ur, <]ue
développe Plus avanr le livre publié tour dernièremeor en colLaborarion avec Pierre Muller ( 1987)
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