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L'évolution de l'agriculture va être imprimée de l'extérieur par les 
branches qui industrialisent ou non sans une quelconque spécificité 
agricole ; l'évolution perverse de l'agriculture sera analysée comme les 
méfaits d'un processus d'internationalisation du capital des branches qui 
gouvernent l'agriculture, branches d'amont (matériel agricole, engrais 
et autres produits chimiques), branches d'aval (industries agro
alimentaires ). 

Que les spé<;ialistes agricoles me pardonnent mon outrecuidance, 
excusable par ma méconnaissance des questions agricoles, mais je vais 
avancer une énormité : l'approche économique marxiste en agriculture de 
K. Kautsky, depuis Lénine jusqu'aux économistes contemporains (C. Faure, 
A. Mollard, Servais, Servolin, Amin, V ergopoulos, Perceval, Viau, 
Evrard ... ), est fausse, totalement erronée, tant dans ses prémisses que dans son 
enchainement logique. 

J'ai montré ailleurs2 que Karl Kautsky, en même temps qu'il soutient 
la thèse de l'industrialisation de l'agriculture par l'industrie avec tout ce 
que cela implique (petite exploitation paysanne, exploitation du travail 
du petit paysan), avance progressivement, sous les éléments contradic
toires de cette thèse, une deuxième thèse qui infirme la première, la fait 
exploser, et qu'il n'ose mener jusqu'au bout de sa logique. Ce qu'il 
découvre dans cette deuxième thèse, c'est l'irréductibilité du procès de 
travail agricole à travers l'analyse du développement de l'économie de 
crédit en agriculture sous la forme de l'endettement hypothécaire. Le 
drame de la pensée économique en agriculture est d'avoir ignoré systé
matiquement et de manière absolue à ma connaissance la deuxième 
thèse de Kautsky ; l'endettement hypothécaire n'a été au mieux saisi 
que comme forme monétaire corrélée à la formation de capital et à l' exploi
tation du travail du paysan, c'est-à-dire admis comme élément de la 
première thèse. 

Dès lors, si la première thèse de K. Kautsky est erronée, toute une 
problématique s'effondre et il faut repartir sur de nouvelles bases, qui 
sont celles de l'économie de crédit en agriculture, et de l'irréductibilité 
du procès de travail agricole, tout en replaçant le rôle de l'internationa
lisation du capital vis-à-vis de la crise du procès de travail agricole, 
et ceci notamment à partir des industries agro-alimentaires (rAA). 

2. Cf. Christian PALLOIX et Philippe ZARIFIAN, De la sodalisalion, Paris, Maspero, 1981, 
cbap. 4· 
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1. PROCÈS DE TRAVAIL AGRICOLE, 

ÉCONOMIE DE CRÉDIT EN AGRICULTURE, ET CRISE 

Mon propos n'est pas ici de démonter en logique la première thèse 
de Kautsky, le cercle vicieux du raisonnement, ses béances, et comment 
il produit des éléments hors de sa problématique initiale pour replâtrer le 
tout; ces éléments vont constituer une deuxième thèse qu'il n'ose -cons
ciemment ou inconsciemment - énoncer comme telle. 

La deuxième thèse qu'énonce K. Kautsky est celle de l'économie 
de crédit en agriculture ; elle ne peut être produite qu'en raison de la 
spécificité, de l'irréductibilité du procès de travail agricole vis-à-vis du 
procès de travail industriel. 

L'économie de crédit en agriculture 

Ce qui m'a mis sur la voie de l'économie de crédit en agriculture 
chez K. Kautsky est la similitude de la contrainte tissée sur l'agri
culture avec celle tissée sur le Tiers Monde par l'économie de crédit 
international3• 

Donnons une forme achevée à la deuxième thèse de Karl Kautsky, 
ce renégat dont Lénine ne conserva que La question agraire. 

Soit un surproduit agricole (Sa) dont la représentation est fixée 
par le système des prix relatifs en .agriculture qui sont eux-mêmes 
l'expression de variables de répartition, r le taux de rente, p le taux de 
profit, s le taux de salaire. Rien ne différencie ici agriculture et industrie 
pour l'instant puisque les variables de répartition sont les mêmes. 
Le capital foncier K 1 est un capital fictif, car il n'est que capitalisation 
de la rente. 

Pour K. Kautsky, dans sa deuxième thèse, le capital industriel K,, 
qui est investi dans l'agriculture, sous l'expression d'une formation 
brute de capital fixe (machines), de stocks et de capital circulant livré 
par l'industrie (engrais, aliments du bétail, produits chimiques divers ... ) 
ne sert point l'expansion du surproduit agricole, mais sert avant tout à 
l'émission de créances du capital financier sur l'agriculture, créances 
qui sont une contrainte à une promesse de travail social qui, maté
rialisée dans la mise en œuvre du travail mort (FBCF), n'est pas tenue 

3· Cf. Christian P4-LLOIX, Les firmes françaises implantées dans le Tiers Monde et l'éco
nomie de crédit international, dans La France et le Tiers Monde, Grenoble, PUG, 1979; L'écono
mie de crédit international, Le monde diplomatique, novembre 1978. 
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Lr une contrepartie productive liée au capital, mais est tenue par le 
:élèvement du surproduit lié au travail vivant du paysan. Dit d'une 
ltre manière, sous une forme outrancière, le tracteur ne sert pas à aug
enter la quantité de produits par amélioration de la productivité 
1 travail en agriculture, mais le tracteur sert à émettre une créance sur 
:xploitation paysanne qui contraint le paysan à accroître. son temps 
: travail pour valider, sous forme d'un accroissement de production, 
créance émise. La formation brute de capital fixe en agriculture fonc
mne à charge vide dans le procès de travail agricole et ne sert que 
:xercice d'une contrainte monétaire sur l'agriculture à travers l'endet
ment du paysan. 

Ce raisonnement peut être monté comme suit : 

Créances sur 
l'agriculture 

(K;) 
1 

K-----...1.---V 
(capital 

bancaire) 

1 
1 
1 
1 
1 

Agriculture 

K1 (propriétaires 
1 .., fonciers) 

s Rémunération 
des salariés agricoles 

1 _/ 

: Surproduit Sa 
1 donné par La 

(Prix de production 
en agriculture) 

La partie hachurée représente la part qui est prélevée sur le surproduit 
;ricole par le capital industriel et le capital bancaire. Le capital industriel 
tparaît en agriculture comme un capital fictif, à l'image du capital 
oder, et n'est que moyen d'exploitation et non moyen de production. 
:ule la créance bancaire, émise en contrepartie de la formation de 
pital, autorise sa rémunération sous forme de profits (p) comme sous
oduit de la rémunération du capital bancaire sous forme d'intérêts (i). 
égémonie là encore du capital bancaire sur le capital industriel. 

L'économie de crédit en agriculture tisse sa toile sur le procès de 
oduction agricole de la même manière que l'économie de crédit 
ternational tisse sa toile sur le Tiers Monde. 

Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Qu'est-ce qui fait 
le le capital K.; est à charge vide - ou quasi vide - dans le procès de 
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production agricole ? Seule l'analyse du procès de travail agricole permet 
d'expliquer son irréductibilité vis-à-vis du procès de travail industriel, 
l'incapacité du capital industriel de transformer le procès de travail 
agricole ert procès de travail industriel. Cette irréductibilité, Kautsky 
l'entrevoit, mais il n'a ni les moyens théoriques, ni la volonté politique de 
s'engager dans cette direction. 

Le procès de travail agricole 

Le développement des analyses sur l'évolution du procès de travail 
industriel est à même de faire comprendre la spécificité du procès de 
travail agricole qui fonde son irréductibilité. 

Le procès de travail agricole non seulement produit les biens alimen
taires nécessaires à la nutrition des hommes (et ensuite des biens agricoles 
utilisés comme produits intermédiaires du procès de travail industriel) 
mais surtout produit et reproduit : 

- ses propres moyens de production que sont la terre, et l'écosystème 
(terre, système hydraulique, système végétal et forestier, système 
animal); 
ses propres moyens intermédiaires, sous forme de semences et 
d'énergie (fertilisants naturels ... ). 

Le procès de travail agricole est spécifique comme reproduction 
de la nature, et dont la concrétisation ne peut jamais se fixer sous forme 
de« marchandise». La seule marchandise valorisable du prod~s de travail 
agricole est le bien de consommation et non le moyen de production. 
C'est comme si le procès de travail industriel ne pouvait assurer la 
valorisation marchande des éléments constitutifs de la section des 
moyens de production. 

La valorisation de l'ensemble du procès de travail agricole, en l'état 
dans la société capitaliste, doit être reportée sur une fraction de l'activité 
de travail, celle liée à la production de biens alimentaires ou de produits 
intermédiaires pour l'industrie. Dans cette situation, la rente des proprié
taires fonciers repose sur l'appropriation privée d'un moyen de produc
tion produit et reproductible (la terre) par un travail, source d'appropria
tion privée d'une partie du surproduit. 

La formation d'un capital industriel en agriculture introduit un biais 
dans le procès de travail agricole, dans la mesure où sa prétention est de 
s'introduire comme moyen de production (machinisme agricole) ou 
moyen intermédiaire (énergie) dévalorisant le travail lié à la reproduction 
des moyens traditionnels, sans pour autant se substituer à lui, et réclamant 
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mme capital, sa part du surproduit. Son but n'est pas l'irruption d'un 
•uveau procès de travail en agriculture, comme le fait le fordisme dans 
volution du procès de travail industriel, niant à ce titre l'industrialisa
on de l'agriculture, son but est de fonctionner comme capital fictif, 
même titre que le capital foncier, en s'appropriant ù.ne partie du sur

oduit, à travers l'économie de crédit en agriculture. 
Certes, la formation de capital en agriculture permet rationalisation 

intensification du travail, mais après coup, parce que le paysan contraint 
mgmenter son temps de travail pour la validation des créances recourt 
retour au machinisme pour l'intensification du travail. Ici, le capital 

1ctionne à plein comme moyen d'exploitation, comme moyen de 
rganisation du travail, mais requérant le support productif que consti
~nt la terre et l'écosystème (système hydraulique, système végétal et 
:estier, système animal), sans pour autant permettre sa reproduction. 
Dès lors éclate progressivement la crise du procès de travail agricole, 

nt on tentera de cerner quelques éléments. 
Mais au préalable, il faut écarter la confusion entre : 

procès de travail agricole « industrialisé » (1); 
et procès de travail industriel produisant des biens alimentaires ou 
des fibres. 

En effet, il est possible de concevoir un procès de travail industriel 
)duisant des biens alimentaires, comme cela est expérimenté actuelle
:nt au Japon par exemple11, sans les supports terre et écosystème, 
is la rentabilité d'un tel procès de travail n'est pas assurée pour l'ins
tt quant à la consommation énergétique prohibitive. 

La crise du procès de travail agricole 

La crise contemporaine du procès de travail agricole recouvre des 
oetts très divers. 
La substitution d'une énergie industrielle à la reproduction du 

tème énergétique de l'écosystème, à la production d'une énergie 
male et son recyclage, va se traduire, en rapport avec l'évolutiqn 
mode de consommation alimentaire (des protéines végétales vers les 
>téines animales), par une fabuleuse contrainte énergétique sur l'agri
ture où celle-ci figure comme gouffre énergétiqueS. Plus ce gouffre 

~· Cf. Le Monde, 22 décembre 1980. 
1. Cf. les travaux de Mercier en France sur ce sujet. 
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énergétique s'élargit, plus la valorisation du capital bancaire et du capital 
industriel en direction de l'agriculture est assurée. La rationalité capitaliste 
èn agriculture y est pour le moins particulière. 

b) La crise de l'agriculture française 

L'énorme« formation brute de capital :fixe» en agriculture (matériel 
et machinisme agricole, chimisation des sols, stockage et entreposage ... ) 
se traduit, d'un côté par l'endettement de l'agriculture, et de l'autre par la 
chute de l'évolution de la productivité agricole. 

Une étude du BIPE6 dégage les principaux éléments de cette crise de 
productivité de l'agriculture. 

L'énorme essor de productivité dans la production de blé, par 
exemple, de 1950 (115 h de travail par hectare pour 30 q de blé) 
à 197 5 ( 1 5 h de travail par hectare pour 5o q de blé) a été obtenu 
par une substitution massive du capital au travail, avec une très forte 
intensification du travail et un fort exode rural. 

« Ce mode de croissance peut être caractérisé sur la période 19 5 9-197 8 
par des taux annuels : 

- de diminution : 
~ des effectifs agricoles de 3, 5 % ; 
- du nombre d'exploitations agricoles de 2,8 % 

- de progression : 
- de la FBCF de 9, 3 % ; 
- des consommations intermédiaires de 6,1 % ; 
- de la production agricole finale de 2,1 % » (BIPE, 198o). 

La croissance plus rapide de la FBCF et des consommations intermé
diaires que celle de la valeur ajoutée s'exprime dans une chute de l'appa
rente productivité du capital et des consommations intermédiaires : « La 
production obtenue (?) avec I F de consommation intermédiaire est 
passée de 4,44 en 1959 à 2,5 en 1978 » (BIPE). Toujours cette pseudo
imputation à des facteurs de production ... à charge vide. 

c) La crise de l'agriculture mondiale 

Sous l'impact de l'industrialisation de l'agriculture, les agricultures 
du Tiers Monde ont de plus en plus de difficultés à couvrir leurs besoins 

6. BIPE, Prévisi9ns glissantes détaillées horizon 8J, vol. 2, Filière agro-alimentaire, Paris, 
juin 1980. 
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alimentaires, et la contrainte alimentaire vient doubler la contrainte éco
nomique du crédit international. 

.Alors que l'Algérie en 19oo-I9Io produisait en moyenne 19 millions 
de quintaux de blé pour une population de 5 millions d'habitants, l'Algérie 
produit en moyenne, pour la période 1964-1979, 17,8 millions de quin
taux de blé pour 18 millions d'habitants. De sorte que la couverture de la 
consommation de biens alimentaires pour la production nationale, 
de 70 % en 1969 tombe à 30 % en 19807• 

Et la situation de l'Algérie est celle de la plupart des pays du Tiers 
Monde, lancés dans l'industrialisation, avec industrialisation de l'agri
culture. 

2. PROCÈS DE TRAVAIL AGRICOLE 

ET INTERNATIONALISATION DU CAPITAL DES lAA 

La phase dite d'industrialisation de l'agriculture s'est en fait déroulée 
comme phase d'économie de crédit en agriculture, ce qui ne saurait 
surprendre, puisque l'économie de crédit est la forme de l'extension de la 
circulation capitaliste A-M-A'. 

Sous l'impact d'une économie de crédit qui enserre la sphère agricole, 
mais qui se heurte à l'irréductibilité du procès de travail agricole, il revient 
alors au capital industriel de jouer un rôle, non pas celui d'industrialiser 
l'agriculture, mais de soumettre le produit agricole à 1,1n processus de 
transformation industriel, à travers le développement des industries 
agro-alimentaires. 

C'est ainsi que la part des produits agricoles transformés est passée en 
France de 30 % en 1960 à plus de 40 % en 1977 (BIPE, 198o), ce qui 
signifie que l'agriculture, faute de se transformer elle-même en procès de 
travail industriel, est contrainte de livrer un produit agricole qui se valo
rise à travers un procès de travail industriel, mais situé ailleurs. 

La mainmise des IAA sur l'agriculture est l'indice du déplacement 
d'une cirmlation capitaliste A-M-A' qui, faute de pouvoir pleinement se 
nouer dans l'agriculture elle-même, sous forme d'implantation d'un 
procès de travail industriel, s'empare toutefois de l'agriculture à travers un 
procès de travail industriel, celui des industries agro-alimentaires. 

Faute d'une transformation industrielle du procès de travail agricole, 

7· Voir G. MUTIN, Agriculture et dépendance alimentaire en Algérie, Maghreb-Machrek, 
1980. 
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par apparition d'un procès de travail fordiste en agriculture avec un 
travailleur collectif paysan analogue au travailleur collectif ouvrier, 
l'industrialisation de l'agriculture va rapidement se jouer ailleurs, se jouer dans 
l'extension d'un procès de travail industriel fordiste de transformation des produits 
agricoles, procès de travail fordiste où le travailleur collectif sera un travailleur 
collectif à dominante féminine, avec de très bas salaires, des conditions de 
travail dégradées ... 

L'industrialisation de l'agriculture s'énonce dans une politique 
agricole où il s'agit : 

- d'intégrer l'agriculture dans le complexe agro-alimentaire ; 
- de développer un procès de travail industriel fordiste de transfor-

mation du produit agricole, où l'internationalisation du capital des 
IAA peut alors se libérer des entraves qui limitaient jusqu'ici l'exten
sion de la circulation A-M-A' dans son ràpport avec la production de 
biens alimentaires. On est passé d'une phase d'industrialisation de 
l'agriculture à celle de l'industrie agricole et commerciales et le BIPE 

présente l'étape actuelle comme suit : 

«L'intégration (de l'agriculture) au sein d'un complexe agro-alimen
taire conduira à une adaptation de la production aux impératifs de la 
demande. A la phase d'industrialisation de l'agriculture succédera une 
période de mise en place d'une agriculture commerciale dont le sort 
dépendra de l'expansion du complexe agro-alimentaire organisé pour 
l'exportation, au sein duquel les industries agricoles et alimentaires joue
ront un rôle moteur et le commerce un rôle décisif» (BIPE, 1980, vol. 2, 

p. 21). 

L'internationalisation du capital des IAA est, avant toute chose, appa
rition d'un procès de travail fordiste qui se soumet un entrant : le produit 
agricole, dont le procès de travail est irréductible jusqu'ici. C'est sur la 
base de ce procès de travail, des transformations technologiques qui 
l'affectent, de la décomposition-recomposition du travailleur collectif9 

féminin qui le met en œuvre, que l'industrialisation du capital engage son 
cours, comme internationalisation du capital des IAA : 

- internationalisation de la circulation marchande ; 
- internationalisation du capital-argent comme mise en valeur ; 
- internationalisation du capital-productif ; 

S. Cf. J. CHOMBART DB LAUWE, L'aventure agrko/e de la France, Paris, PUF, 1979. 
9· Expression empruntée à Annie DoNA-GIMBNEZ, Travailleur collectif el procèr de travail, 

Thèse, Grenoble, 1979. 
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et internationalisation du procès de travail, dans ses composants : 
éléments matériels (conditions technologiques) et élém~nts objectifs 
(travailleur collectif)lo. 

L'internationalisation de la mise en œuvre du capital argent 

Les IAA, avec un chiffre d'affaires de 300 milliards en 1979, sont la 
deuxième branche d'activité de l'économie française. 

Ce secteur est très fortement concentré (à l'exception de la boulan
gerie-pâtisserie avec 400 ooo entreprises de moins de zo salariés), notam
ment dans : 

- les pâtes alimentaires (deux sociétés font 70 % du CA de la b~anche) ; 
- la sucrerie (trois sociétés réalisent 8o % du CA de la branche); 

avec irruption de firmes multinationales françaises comme le groupe 
.BSN-Gervais-Danone, qui se partage le marché avec les grands (Unilever, 
Nestlé). 

Les lAA ont été très fortement pénétrées par les capitaux étrangers, 
puisque le pourcentage de la production contrôlé par le capital étranger 
en France, évalué à 19 % pour l'ensemble des IAA en 1974, s'élève plus 
ou moins fortement dans nombre d'activités, comme en fait état le rap
port du Conseil économique et social pour l'année 198011• 

li s'agit, à travers l'internationalisation du capital des lAA, d'une 
intégration du procès de travail agricole en France au capital international, 
à un procès de travail industriel internationalisé. 

L'internationalisation du cycle du capital-marchandise dans les lAA 

Les IAA ont, sur l'ensemble de la période 1970-1979, dégagé un solde 
excédentaire positif, que ce soit en nomenclature NGP (nomenclature 
générale des produits, douanes) ou en nomenclature NAP (nomenclature 
d'activités et de produits INSEE qui tient compte des importations de 
matières premières agricoles importées). 

10. Il serait particulièrement intéressant d'étudier le rapport entre le développement de 
l'économie de crédit en agriculture et de l'économie de crédit des IAA avec le rôle du capital 
financier en l'espèce, mais ceci dépasse le cadre de cet ardcle. 

II. Avis et rapports du Conseil éconop:ùque et social, Les. inve~tissements français à 
l'étranger et les investissements étrangers en France, Journal officiel du 25 février 1981. 
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Part du marché contrôlé 
par les groupes étrangers en 1974 et 1980 

Industries classées dans l'ordre décroissant 
de la part du marché contrôlé 
par les groupes étrangers 

Ensemble des industries alimentaires 
Bouillons et potages 
Café soluble 

(Ensemble du secteur café-thé) 
Pommes de terre déshydratées 
Industrie condimentaire et épiCC$ 
Margarinerie 
Alimentation animale 
Biscuiterie, panification fine, desserts, entremets, 

produits de régime 
Crèmes glacées 
Chocolaterie, confiserie 
Eaux minérales 
Conserves de fruits et légumes et plats cuisinés 
Boulangerie industrielle 
Produits surgelés 
Brasserie 
Spiritueux 
Lait concentré 
Lait en poudre pour la consommation humaine 
Produits frais 
Fromages 
Huilerie 
Plats cuisinés 
Aliments pour enfant 
Aliments pour le bétail 
Pâtes alimentaires 

% 
du marché total 
contrôlé 
par les groupes 
étrangers 
en 1974 

19 
90 
So 

(39) 
75 
64 
62 
6o 

50 
50 
50 
27 
26 
25 
2.0 

15 
15 
So 
Go 
2.0 

10 
G,5 

757 

% 
du marché total 
contrôlé 
par les groupes 
étrangers 
en 1980 

20 
95 
90 
(?) 
So 
(?) 

75 
8o 

30 
30 
50 
0 

26 
35 
II 

18 
75 
20 
20 
8 

18 
Go 
40 
15 
30 

Sources: CES, JO du 25 février 1981 pour 198o; CACEPA pour 1974• 
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Nomen-
clature 1970 

NGP -0;9 
NAP -2.,8 
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Solde des échanges extérieurs agro-alimentaires 
de la France 

(en milliards de francs) 

1971 1972. 1973 

2.,9 j,O 6,3 
o,8 2.,2 2,5 

1974 197j 

9,8 4,Z 
5.9 z,l 

1976 

3.3 
-0,7 

1977 

-3.7 
-7.7 

1978 

1,1 
-1,8 

1979 

6,7 
3.3 

Source : BIPE, 198o (vol. z, p. So). 

Dans ce solde excédentaire (dont 50 % pour le compte de l'agricul
ture), une part croissante revient aux IAA, avec un déplacement des expor
tations de produits agricoles vers des exportations de produits alimen
taires transformés. La dynamique des IAA apparaît très clairement comme 
une dynamique d'internationalisation plus que d'insertion dans la circu
lation du marché intérieur, où le taux d'accroissement des exportations, 
notamment en direction du Tiers Monde, tire la production, limitée 
- malgré la stabilité du modèle fordien de consommation - par les 
effets de la crise actuelle du capitalisme sur les revenus des ménages. 

On remarquera une assez forte corrélation entre la pénétration du 
capital étranger et le taux de croissance des exportations, ce qui signifie 
seulement que les capitaux étrangers se dirigent vers les activités en 
expansion dans la circulation internationale des marchandises. 

Une étude de l'INSEE12 montre le complexe agro-alimentaire des 
groupes avec un groupe à filière excédentaire dans le commerce interna
tional (céréales, produits de luxe de céréales, sucre et betteraves indus
trielles, vins et boissons, laits et produits laitiers) et avec un groupe à filière 
déficitaire. Cette situation dérive très nettement d'un effet de spécia
lisation du procès de travail agricole à partir de l'internationalisation 
des IAA. 

12.. Le commerce extérieur agro-alimentaire en 1979, E&onomie et Statùtifjlles, n° uz, 
juin 1980. 
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Dynamique extérieure des lAA en France 

Production 
Importations 
Exportations 

Production 
Importations 
Exportations 
Marché intérieur 

Production 
Importations 
Exportations 
Marché intérieur 

Production 
Importations 
Exportations 
Marché intérieur 

1970 1973 1976 1979 1985 

Beurre 

Milliers de tonnes 

444,0 523,0 516,o 533,0 j30,0 

3·5 z6,z 42,0 67,2 70,0 
IIO,O 185.9 76,4 163,0 140,0 

Fromages 

Milliers de tonnes 

797·0 909,0 1 007,0 1 140,0 1 470 
31,0 38,7 51,1 61,0 8o 
98,o x6o,6 175,2 2.24,8 350 

730,0 787,1 88z,9 976,z 1 ZOO 

Salaisonnerie et conserves de viandes 

Milliers de tonnes 

3Z3,0 392•0 42.5,0 500,0 6zo 
14,1 14,3 20,6 z7,9 jO 
2.5,3 43.4 6z,5 61,z 12.0 

311,8 362,9 383,1 466,7 550 

Huiles végétales brutes 

Milliers de tonnes 

446,8 j05,7 456,o 566,o 6oo 

4°3.9 533.8 635,1 693.2 8oo 
u6,7 2j3,0 281,4 388,4 500 
724,0 786,5 809,7 870,8 900 

197û-
1973 

1976-
1979 

1979-
1985 

Accroissement annuel 
moyen(%) 

s.6 1,1 0 
95.6 17,0 1,0 
19,1 z8,7 -2,5 

Accroissement annuel 
moyen(%) 

4.5 4,2. 4.3 
7.7 6,1 4,6 

17,9 8,7 7.7 
2.,5 3.4 3.5 

Accroissement annuel 
moyen (%) 
---

6,7 j,6 3.7 
0,5 10,6 10,2. 

19,7 -0,7 II,9 
5,2 6,8 2,8 

Accroissement annuel 
moyen(%) 

4,2 7.5 1,o 
9.7 .3>0 2.,4 

25.9 II,3 4.3 
2,8 2.,5 o,6 
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Dynamique extérieure des IAA en France (suite) Dynamique extérieure des IAA en France (suite) 

1970- 1976- 1979- LI 
1976- 1979-1970-1970 1973 1976 1979 1985 1973 1979 1985 1970 1973 1976 1979 1985 1973 1979 1985 

~ 

1 

Conserves de légumes Chocolaterie, confiserie 
Accroissement annuel 

Accroissement annuel Milliers de tonnes moyen(%) Milliers de tonnes moyen(%) R-·---
Production 854,0 1 015,0 8:1.7,0 1 181,0 1 330,0 5.9 12,6 2,0 1 Production 344,0 393,0 403,0 457,1 540 4.5 4.3 2,8 Importations 73·9 101,2. 144.7 161,4 250 11,1 3.7 7.6 r ImpQrtatiÇ>ps 57.5 95.3 99,:1. 128,2 150 ':r8,3 8,9 2;7 Exportations 136,1 279,'1. 282,9 289,6 400 27,1 o,8 5.5 Exportations 4:1.,8 4713 62,1 98,9 130 3.4 16,8 4.7 Marché intérieur 791,8 837,0 688,8 1 052,8 1 18o 1,9 15,2 1,9 Marché intérieur 358,7 441,0 440,1 486,4 560 7,1 3.4 2,4 

Meunerie Boissons et alcools 
Accroissement annuel 

Accroissement annuel Milliers de tonnes de farine moyen(%) Milliards de francs (aux' prix de 1979) moyen(%) 

Production 3 500,0 3 358,o 3 366,o 3 490,0 3 635··0 -1,4 1,2 0,7 

l 
Production 20,1 24,8 z6,5 29,:1. 36,9 7.3 3.3 4,0 Importations 3,0 9.9 5,8 10,7 15,0 48,9 22,6 5,8 Importations 0,9 1,2 1,3 1,8 2,5 10,1 11,5 5.6 Exportations 697,3 934.6 899,0 1 3II,7 1 500,0 10,3 13.4 2,3 Exportations 3.5 4,8 4.9 7.3 tt,o I I,I 14,2 7,1 Marché intérieur 2. 805,7 2 433.3 :1.472,8 :1. 189,0 :1. 150,0 -4,6 -4,0 -0,3 l Marché intérieur 17,5 21,2 :1.2,9 23,7 28,4 6,6 1,:1. 3,1 

1 
f 

Biscuiterie, biscotterie Aliments pour animaux d'élevage et autres 
Accroissement annuel 

Milliers de tonnes moyen(%) Accroissement annuel 
l' Milliers de tonnes moyen(%) 

Production 371,0 444,0 479,0 525,0 62o 6,2 3,1 2,8 
Importations 3:1.,5 p,o 47,2 62,7 75 16,:1. 9.9 3,0 Production 7 581 10 981 I2. 3°5 13 900 18 500 13,2 4,2 4.9 
Exporta~ions 26,2 36,:1. 33.4 47,0 55 II,4 12.,1 2,7 

1 
Importations 1 679 2 163 2 770 3 575 5 000 8,8 8,9 5.8 

Marché intérieur 458,8 492,8 54°.7 640 6,7 3.1 2,9 
{; 

1 Exportations 712 1 0:1.1 1 258 1 873 3 000 12.,8 14,:1. 8,2 377.3 
Marché intérieur 8 548 I2. 123 13 817 15 6oz 20 500 12,4 4,1 4.7 

Pâtes alilnentaires l Source : BIPE, 1980. 

Accroissement annuel 
Milliers de tonnes moyen(%) 

Production 307,0 3o6,o 301,0 291,3 290,0 -o,t -1,1 -o,r 
Importations 2.1,4 27,6 46.5 51,5 6o,o 8,9 3.5 z,6 
Exportations 13.4 18,o 14,9 17,5 25,0 10,3 5.5 6,1 
Marché intérieur 315,0 315,6 ;;;z,6 325,3 325,0 0 -0,7 0 



762. CHRISTIAN PALLOIX 

L'internationalisation du procès de travail dans les lAA 

Les transformations technologiques des conditions de pénétration 
dans le procès de travail industriel des lAA sont très importantes et méri-
teraient à elles seules de très longs développements, ne serait-ce qu'en ~~ 
raison de l'élargissement de l'activité de production des lAA, des biens de 
consommation vers la production des biens intermédiaires, avec irruption 
des grands groupes chimiques18• r, 

A ce titre, les lAA s'inscrivent dans le mouvement de profondes 
mutations technologiques marquant le développement de la crise du 
capitalisme. 

Toutefois, le principal aspect du procès de travail dans les lAA est de 
recourir à un processus de décomposition-recomposition du travailleur 
collectif, à dominante féminine, sur une base internationalisée, où la crise 
du procès de travail fordiste, qui engage une substitution du travail mort 
au travail vivant, se traduit par une compression des effectifs que l'ana
lyse économique va mettre sur le compte de la concurrence internationale, 
et des exigences de l'accroissement de la productivité pour y faire face. 

C'est ainsi que le VJIIe Plan constate que les salaires dans les lAA sont 
inférieurs de 10 % par rapport aux autres secteurs (salariat à forte 
dominante féminine) et que 63 ooo postes de travail disparaîtront 
entre 1978 et 1983. 

13. Cf. Pascal BYÉ et Alain MoUNŒR, Croissance agro-alimentaire et changement des te&hniqucs, 
:J.renoble, mars 1980, 67 p. + z.o p. 

,, 


