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Produits agricoles :
tendances de l'offre et de la demande

mondiales d ici à 1985

Des approvisionnements alimentaires très insuffisants dans de nombreux pays en développement,
des marchés agricoles instables et des coûts de production élevés : telles sont les principales caractéristiques

de la situation dans laquelle le Secrétariat de l'OCDE a entrepris Vétude dont nous publions ci-dessous
les conclusions et certains extraits (1).

Cette situation est également marquée par de profondes modifications des relations économiques internationales :
d'importants pays, V URSS par exemple, se sont manifestés sur le marché par des achats substantiels
de céréales tandis que d'autres, comme les exportateurs de pétrole, ont acquis une puissance financière

leur permettant de développer leur agriculture et d'accroître leurs importations alimentaires.
Quant aux pays en développement, ils réclament l'instauration d'un nouvel ordre économique international,

qui devrait avoir des répercussions sur l'économie agricole et alimentaire.
L'analyse porte essentiellement sur les tendances probables au cours des dix à quinze prochaines années
dans les principaux pays producteurs, consommateurs et commerçants du monde, en mettant en lumière
notamment leurs incidences sur les politiques des pays de l'OCDE dans les domaines de l'agriculture,

des échanges et de l'aide au développement. On a procédé à un double examen :
l'un régionalpour montrer les problèmes propres à quelques pays, Vautre par produits pour en tirer des conclusions

sur le plan des échanges et des marchés.

Les perspectives

Zone OCDE : potentiel de production élevé

Aucun facteur physique ou technique réellement contraignant
ne devrait, dans les pays industrialisés à économie de marché,
s'opposer à l'expansion de la production : les terres sont facilement
disponibles et exploitables, même si c'est, dans certains cas, au
prix de dépenses élevées; la main-d' ne devrait pas constituer
un facteur limitatif, encore que parfois, en Amérique du Nord
notamment, on approche de la limite tolerable de la décroissance
de la population agricole; les capitaux ne devraient pas manquer si
la demande de produits agricoles justifie l'expansion de la produc¬
tion; les capacités techniques et de gestion, déjà élevées, iront en
s'améliorant.

Face à ce potentiel de production, la demande interne ne
s'accroîtra que faiblement en raison du niveau nutritionnel déjà
élevé et de la faible progression démographique. La demande de
produits d'alimentation animale connaîtra la même tendance à
cause des réserves de productivité encore existantes dans le secteur
de l'élevage et du rôle de produits nouveaux, non agricoles, venant
compléter les produits traditionnels d'alimentation animale. Béné¬
ficiant d'un environnement économique et technologique satis¬
faisant, les agriculteurs de la plupart des pays de l'OCDE pourront
par conséquent facilement, au moins à moyen terme, augmenter
sensiblement leurs productions animales. La mobilisation de ce
potentiel suppose cependant des conditions de rentabilité adé¬
quates.

A cet égard, l'évolution des rapports entre les prix des produits
agricoles et ceux des moyens de production est importante. Une
forte augmentation du prix de ces derniers, telle qu'elle a eu
lieu récemment, peut causer dans l'immédiat une réduction de
l'utilisation de ces consommations intermédiaires : or, au stade

actuel d'évolution de l'agriculture des pays développés, elles
déterminent en grande partie le niveau technologique et par consé¬
quent les gains de productivité et le niveau de production. Malgré

des difficultés conjoncturelles possibles, on peut penser que, sur
une longue période, les ajustements nécessaires interviendront et
que la production agricole dans la zone OCDE répondra à la
demande, grâce aux indications du marché ou aux interventions
gouvernementales.

Ces considérations confirment l'existence de liens étroits d'un

côté entre l'agriculture proprement dite et son aval et son amont
le secteur agro-alimentaire , de l'autre entre ce secteur et le

reste de l'économie. Ces liens devraient se renforcer durant les

années à venir et rendre ainsi l'agriculture des pays industrialisés
à économie de marché plus sensible encore à la conjoncture éco¬
nomique. Mais en même temps, le secteur agro-alimentaire,
grâce à ses moyens humains, techniques et financiers, sera capable
d'adapter assez rapidement sa stratégie de développement aux
nécessités du marché dictées par les tendances générales de l'éco¬
nomie.

Pays en développement : situation critique

Malgré des différences marquées de situations et de perspectives
économiques, les besoins alimentaires sont de loin les plus impor¬
tants dans les pays en développement parce que le niveau nutri¬
tionnel moyen y est encore insuffisant et l'accroissement démo¬
graphique très soutenu. Le potentiel de production est également
important comme le montre des résultats obtenus par plusieurs
pays.

Mais de nombreux obstacles de caractère humain, technique,
financier et institutionnel entravent l'expansion et la modernisation
de la production agricole et alimentaire dans de vastes régions du
monde. Alors que le développement agricole y serait le plus indis¬
pensable pour assurer une meilleure alimentation et un meilleur
emploi de la population croissante et par conséquent une base
solide au développement économique, c'est souvent dans ce

(1) L'étude sera publiée à l'automne sous le titre : Étude des tendances de
l'offre et de la demande mondiales des principaux produits agricoles.



PERSPECTIVES POUR 1985 DES ÉCHANGES NETS DE CÉRÉALES
(année moyenne avec conditions climatiques " normales ")

Japon

Disponibilités nettes
à l'exportation I

i
Besoins nets

à l'importation

domaine que les progrès ont été les plus lents. Pour deux raisons
essentielles: la trop faible priorité accordée jusqu'ici au secteur
agricole et les difficultés inhérentes à la croissance de ce secteur.

Dans les dix à quinze prochaines années, plusieurs pays pourront
accélérer leur processus de développement économique, grâce,
entre autres, à l'existence de moyens financiers nouveaux (res¬
sources propres ou aide extérieure). Les perspectives alimentaires
sont cependant très préoccupantes pour de nombreux pays,
notamment les plus peuplés et les moins développés. Avec une
structure économique fondée essentiellement sur l'agriculture tra¬
ditionnelle, démunis des moyens humains et financiers nécessaires
à un développement rapide, ces pays sont contraints à des choix
difficiles : soit produire le plus vite possible pour satisfaire la
demande des populations urbaines, en croissance rapide, et
concentrer les efforts sur le secteur agricole le plus moderne, soit
tenter d'élever la productivité du secteur agricole de subsistance,
pour améliorer la situation alimentaire de la masse rurale.

Pour surmonter ce dilemme, il serait souhaitable d'élaborer

une stratégie nouvelle et équilibrée de sorte que les progrès du
secteur avancé exercent un effet d'entraînement sur le secteur

traditionnel. Les approches actuelles visant à un développement
intégré de l'économie rurale doivent aussi retenir l'attention. En
tout état de cause, l'objectif devrait consister à assurer un accrois¬
sement de la production agricole, supérieur à celui de la
population, pour non seulement éviter une détérioration de la
situation alimentaire actuelle, mais encore améliorer cette situa¬
tion.

Pour les pays les plus démunis, déjà très densément peuplés,
où les ressources inexploitées sont des plus faibles et qui sont
étroitement dépendants des aléas climatiques et des catastrophes
naturelles, l'aide alimentaire, même si sa valeur sur le développe¬
ment économique est incertaine, restera indispensable à un niveau
élevé durant les années à venir. Cependant, même dans ces pays,

la vraie solution aux graves problèmes nutritionnels réside, à
terme, dans l'accroissement de la production alimentaire locale.
L'aide des pays industrialisés se doit de tendre vers ce but.

Les choix politiques dans cette partie du monde peuvent aussi
avoir des conséquences considérables sur le volume de l'aide et les
besoins d'importation. C'est ainsi que la réduction des inégalités
sociales à un rythme plus rapide que par le passé en réponse aux
aspirations de la population provoquerait une augmentation de la
demande alimentaire solvable qui exigerait des importations supplé¬
mentaires ou un développement accéléré de la production agricole,
difficiles à réaliser sans une aide extérieure massive.

Incertitude quant aux besoins d'importation
de l'URSS

Aux incertitudes concernant la demande alimentaire qui devra
être satisfaite par des importations, viennent s'ajouter les difficultés
de prévoir les besoins de l'Union soviétique et des pays d'Europe
de l'Est. Il ne fait pas de doute que le potentiel de production agri¬
cole de ces pays pourrait leur permettre de satisfaire une demande
alimentaire supérieure à la demande présente et même de disposer
de quantités exportables pour certains produits. L'un des objectifs
de la politique actuelle est d'ailleurs d'assurer une augmentation
substantielle de la consommation, surtout de produits animaux,
mais il apparaît que cet objectif dépasse les possibilités prévisibles
d'accroissement de la production nationale de produits d'ali¬
mentation animale.

La question qui se pose est de savoir à quel rythme cette produc¬
tion pourra s'accroître et être utilisée de façon plus rationnelle.
Il existe, certes, des plans de grande envergure et, d'autre part,
ces pays ne connaissent pas de facteurs limitatifs contraignants
comme le manque de main-d' de terre ou d'eau. Mais la
mise en rapide des plans risque d'être très onéreuse et de



poser des problèmes de choix entre les investissements dans l'agri¬
culture et ceux, plus directs, dans la production industrielle; les
récoltes annuelles peuvent être affectées par des conditions clima¬
tiques très rudes; les carences administratives et de gestion, qui
freinent souvent le développement, peuvent ne pas être surmontées
dans les dix à quinze prochaines années.

Il s'ensuit que les estimations des besoins d'importation sont très
hasardeuses. Les limites extrêmes correspondraient d'une part à
une politique de grande satisfaction de la demande sans développe¬
ment parallèle de la production de produits fourragers : les impor¬
tations augmenteraient alors bien au-delà du niveau atteint ces
dernières années; d'autre part, à une révision sensiblement en
baisse des objectifs de consommation de produits animaux :
une réduction des besoins d'importation serait alors à prévoir,
voire l'apparition de disponibilités occasionnelles de céréales et,
pour certains pays, de produits animaux.

En fait, compte tenu des difficultés inhérentes à ces hypothèses,
il est probable qu'une voie moyenne sera suivie : la poursuite, mais
de manière moins ambitieuse, des politiques actuelles en matière
de consommation. Les importations de céréales pourraient alors
se situer au niveau moyen de ces dernières années et celles de pro¬
téines végétales s'accroître. L'accord récemment conclu entre
l'URSS et les États-Unis s'inscrit assez bien dans cette perspective.
Mais s'il introduit un certain élément de stabilité dans les importa¬
tions, il n'exclut pas pour autant des fluctuations annuelles impor¬
tantes dues aux aléas des récoltes. La signification stratégique du
niveau des stocks et des prévisions de récoltes et le secret qui les
entourent, surtout en URSS, risquent en outre de demeurer un
facteur important d'imprévisibilité du marché.

Interdépendance croissante entre céréales et produits
animaux

Si la consommation directe pour l'alimentation humaine doit
demeurer pour longtemps encore la principale utilisation des
céréales dans les pays en développement, elle ne l'est plus dans
les pays de la zone OCDE et est en passe de cesser de l'être dans
les pays de l'Europe orientale, y compris l'URSS. La conséquence
en est une plus grande sensibilité de l'ensemble du secteur céréalier
aux fluctuations de la conjoncture économique; la demande de
produits animaux, et par conséquent la demande de céréales
fourragères, sont, en effet, plus dépendantes des variations de revenu
que ne l'est la demande de céréales panifiables.

Si dans le passé, les fluctuations du marché céréalier étaient dues
aux variations des récoltes, celles qui seront enregistrées à l'avenir
seront dues aussi aux fluctuations de la demande de produits ani¬
maux, sans pourtant que la concomitance des effets de ces phéno¬
mènes soit exclue. Par exemple, une demande soutenue de viande
alors que les récoltes sont médiocres peut provoquer on l'a
constaté ces dernières années une forte hausse du prix des
céréales.

Rôle grandissant de l'innovation technique

Dans la perspective des prochaines années, le rôle grandissant
de l'innovation technique au sein du complexe agro-alimentaire
ne comprend pas seulement de nouvelles découvertes mais aussi
l'application étendue de méthodes encore limitées à certains sec¬
teurs de pointe, application dont le rythme sera étroitement lié aux
conditions de l'économie générale. Au cours de la période passée,
l'innovation a permis l'augmentation de la productivité agricole
(utilisation de produits chimiques), le remplacement partiel de
produits naturels (emploi de l'urée dans l'alimentation des rumi¬
nants, de produits végétaux comme substituts de la viande), sans
parler des importantes découvertes réalisées dans le domaine de la
génétique et de la biologie.

Le recours à l'innovation technique dans le secteur agro-alimen¬
taire devrait s'accroître dans la zone OCDE en fonction de l'évo¬

lution des marchés. Il aura pour objet de réduire les prix de revient,
de compléter des sources d'approvisionnement devenues précaires,

ou encore de trouver de nouvelles utilisations aux produits agri¬
coles. De même, dans les pays à économie planifiée, on doit prévoir
une extension de l'innovation technique comme le montrent, par
exemple, les efforts accomplis en URSS, pour encourager les utili¬
sations de l'urée et de levures dans l'alimentation animale. Dans

les pays en développement, l'innovation pourrait ne jouer encore
qu'un rôle secondaire en raison des difficultés d'application sur
une grande échelle. Mais, au prix d'un effort soutenu des gouverne¬
ments intéressés et d'une assistance technique accrue des pays
développés ce facteur devrait, dans les prochaines décennies,
prendre une importance grandissante.

Les problèmes
L'instabilité des marchés agricoles et les relations avec les pays

en développement sont les domaines qui, sur le plan international,
vont poser le plus de problèmes aux pays Membres de l'OCDE.
Mais on ne saurait pour autant sous-estimer les difficultés internes :
parvenir à davantage de souplesse dans le secteur agricole afin
qu'il s'adapte plus aisément aux changements de l'offre et de la
demande nationale et internationale; réaliser un niveau de produc¬
tion qui assure des prix relativement stables tout en limitant les
mesures coûteuses de soutien et de protection. Ces orientations
devront être poursuivies non seulement dans l'intérêt propre des
pays Membres mais aussi parce qu'indirectement elles s'inscrivent
dans le cadre des efforts qui devront être faits pour résoudre les
problèmes à l'échelle internationale.

Instabilité des marchés et relations commerciales

Durant les dix à quinze prochaines années, le marché des prin¬
cipaux produits agricoles risque d'être caractérisé par l'instabilité,
provoquant à la fois d'importantes fluctuations de prix et des
modifications dans les courants d'échanges. En effet, ses causes
naturelles (variations du climat, cycle biologique) se voient ren¬
forcées par l'intégration croissante du secteur céréalier à celui
des viandes, explicitée plus haut.

Cette instabilité on le constate dès maintenant a non seule¬

ment un effet sur l'économie des pays développés et y aggrave les
pressions inflationnistes mais elle constitue un handicap certain
pour les pays en développement importateurs de produits agricoles
où elle provoque de graves difficultés de balance des paiements
et freine ainsi les efforts de développement.

L'instabilité pourrait être aggravée par le conflit existant entre
d'une part une tendance possible à une autosuffisance accrue dans
plusieurs régions importatrices développées et de l'autre une aug¬
mentation du potentiel de production et d'exportation des princi¬
paux pays exportateurs. Une rétraction de la production dans les
pays exportateurs traditionnels pourrait s'ensuivre alors qu'ils
disposent de conditions de production efficaces et, en l'absence
de dispositions adéquates, la satisfaction d'une demande inter¬
mittente sur le plan mondial pourrait devenir plus difficile.

L'information économique sur la situation et les perspectives
des marchés natioanux et internationaux constitue une première
condition pour permettre aux gouvernements et aux principaux
agents économiques de faire face aux difficultés découlant de cette
situation. Une meilleure connaissance des structures et du fonction¬

nement de ces marchés est aussi nécessaire pour en améliorer la
transparence.

Des contrats pluriannuels d'achat et de vente ou d'autres for¬
mules donnant des assurances à moyen terme aux pays importa¬
teurs et exportateurs, semblent devenir plus fréquents, notamment
pour les céréales. Ils devraient pouvoir réduire le degré d'incerti¬
tude des marchés et par conséquent, les fluctuations excessives de
prix. Il y aurait lieu toutefois de veiller à ce que des fluctuations
encore plus profondes n'affectent la partie résiduelle du marché
international, sur lequel s'approvisionnent notamment les pays
en développement.

Une politique concertée de stockage mérite un examen parti-



CONSOMMATION ALIMENTAIRE PAR TÊTE EN 1970
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culier, bien que l'on n'ait pas encore résolu la question fonda¬
mentale de savoir s'il est possible de traiter le problème du stockage
indépendamment des autres dispositions relatives aux prix, aux
échanges ou à l'aide alimentaire. Cependant, la constitution et la
gestion de ces stocks devraient être opérées avec beaucoup d'atten¬
tion, afin d'éviter les effets négatifs que à des niveaux excessifs
ils pourraient exercer sur les prix et les décisions des agriculteurs.

L'évolution des courants des échanges internationaux sera
influencée principalement par trois facteurs : le rythme de l'aug¬
mentation de la production dans la zone OCDE qui ira parfois
au-delà de la croissance prévue de la consommation intérieure; le
degré de réussite de la politique agro-alimentaire de pays comme
l'URSS ainsi que l'orientation future de cette politique; la mesure
dans laquelle les pays en développement parviendront à satisfaire
leur demande interne par leur propre production.

Bien que les courants principaux du commerce international
pour les produits concernés doivent se maintenir à savoir de
l'Amérique du Nord et de l'Océanie vers l'URSS, l'Asie du sud-
est, le Japon et la Chine , quelques changements sont probables
en ce qui concerne le volume de ce commerce.

Ainsi les besoins d'importation de l'Europe occidentale pour¬
raient se réduire globalement mais certains courants d'importation
de produits spécifiques devraient se maintenir. L'Europe occi¬
dentale pourrait accroître son rôle de fournisseur permanent de
certains produits à d'autres régions du monde, en particulier les
pays en développement, mais même ces exportations resteront
modestes par rapport à celles des grands exportateurs traditionnels

et également par rapport à la production et à la consommation
totales de cette région.

L'Europe de l'Est et l'URSS continueront cependant de dépendre
du commerce agricole. Même si certains courants d'échanges avec
ces régions devaient être plus stables qu'au cours de ces dernières
années, les besoins d'importation (ou les disponibilités d'expor¬
tation) pourraient encore connaître des fluctuations assez marquées.
Malgré des accords récents, qui devraient donner des indications
sur l'évolution possible d'ici à 1980, une assez grande incertitude
demeure quant à la position nette de ces pays sur le marché mondial
dans dix ou quinze ans. Quant à la Chine, elle ne devrait pas aug¬
menter ses importations; il se peut même qu'elle devienne auto¬
suffisante. Par conséquent, ce pays ne devrait pas exercer d'effet
perturbateur sur le marché mondial.

Le Japon de son côté continue à être le principal importateur
régulier de céréales dans le monde et son importance risque d'aug¬
menter; par suite de cette dépendance, il est particulièrement
exposé aux fluctuations du marché. Le pays continuera selon toute
probabilité à chercher à s'assurer des approvisionnements stables.

Le rôle futur de l'Amérique latine dans le commerce mondial
reste quelque peu incertain. Les besoins alimentaires vont aug¬
menter considérablement étant donné l'évolution démographique.
L'important potentiel de production devrait cependant, s'il est
mobilisé de façon appropriée, permettre à cette région de satisfaire
la demande sans avoir trop recours aux importations.

En ce qui concerne les pays d'Asie et d'Afrique, les besoins
d'importations alimentaires resteront naturellement pour la plu-



part d'entre eux très considérables. Certes, certains de ces pays
(exportateurs de pétrole ou d'autres produits de base) connaissant
un développement économique rapide, pourraient devenir de grands
importateurs de produits alimentaires. En revanche, les pays les
plus pauvres qui sont souvent les plus peuplés auront vrai¬
semblablement des difficultés à s'approvisionner sur le marché
commercial pour satisfaire ne serait-ce que la demande solvable
sur le plan interne sans parler des besoins nutritionnels. Ce sont
les relations avec ce groupe de pays qui poseront le principal
problème durant les prochaines années.

L'aide aux pays en développement

La situation alimentaire des pays en développement ne peut
être analysée uniquement au niveau du marché qui ne prend en
compte que la demande solvable. Cette approche masque en
effet la réalité des besoins physiques des individus. La question
fondamentale est alors de savoir dans quelle mesure ces besoins
prendront un caractère solvable et pourront éventuellement se
traduire par des importations commerciales et dans quelle mesure
ils seront ou non couverts par l'aide alimentaire. La réponse à
cette question dépendra non seulement de l'évolution de la produc¬
tion agricole ou des conditions du commerce agricole international,
mais également du développement économique global des pays en
cause. Que l'on veuille accélérer ce développement et contribuer
ainsi à une meilleure alimentation, ou que l'on veuille apporter de
l'extérieur des ressources alimentaires en plus grandes quantités
que par le passé, des efforts convergents sans précédent devront
être faits à la fois par les pays intéressés eux-mêmes et par les pays
riches, Membres ou non de l'OCDE. C'est ici qu'il sera sans doute
nécessaire d'infléchir et d'innover le plus dans les conceptions
et les pratiques de tous les pays.

Accroître l'aide au développement agricole et en améliorer
l'efficacité devraient constituer un objectif majeur pour tous les pays
capables de le faire ainsi que pour les institutions internationales.
L'évolution de cette aide au cours des toutes dernières années est

encourageante car elle dénote une prise de conscience des vrais
problèmes, mais l'ampleur de la tâche est considérable et il reste
beaucoup à faire. Il est évident que l'apport extérieur ne peut
donner tous les fruits escomptés sans que les pays bénéficiaires
donnent eux-mêmes au développement agricole toute l'importance
qu'il mérite et mettent en iuvre les transformations de nature à
surmonter les obstacles qui s'y opposent. Il y a sans doute peu de
secteurs où la solution des problèmes posés exige des efforts
conjugués d'une telle ampleur.

Aider le développement agricole signifie souvent contribuer à
un meilleur approvisionnement et à un meilleur emploi pour la
population croissante. Mais c'est aussi favoriser les exportations
des produits de base, dont de nombreux pays dépendent pour leur
expansion. Les produits couverts par l'étude ne concernent que
peu de pays en développement en tant qu'exportateurs (maïs,
soja, viande bovine principalement). Les efforts internationaux
actuels en cours dans le domaine des produits de base, par exemple
en matière de stabilisation des recettes d'exportation, devraient
aussi couvrir ces produits, selon des modalités adaptées à leur
caractère propre.

Il faut par ailleurs garder présent à l'esprit que le mécanisme du
marché où les pays en développement sont des preneurs rési¬
duels leur fait subir le contrecoup des actions des pays ou des
groupes plus puissants. On a vu dans le secteur des céréales au
cours des dernières années et tout récemment encore com¬

ment des achats effectués par des pays industrialisés peuvent
entraîner des hausses très importantes de prix à court et à moyen
termes et mettre à rude épreuve les pays en développement. La
nécessité se fera sentir, dans les années à venir, de se prémunir
contre de telles éventualités, afin de permettre aux pays en déve¬
loppement importateurs de céréales d'assurer la satisfaction de leurs
besoins en vivres et en engrais sans compromettre les perspectives
de leur développement économique.

Enfin, il convient de souligner l'importance du rôle que l'aide
alimentaire sera encore appelée à jouer au cours des dix à quinze
prochaines années pour faire face aux situations graves et même
pour contribuer au développement économique et social des pays
les moins avancés. Et cela en dépit des limites bien connues de cette
forme d'aide dont la moindre n'est pas la faculté d'utilisation
des pays bénéficiaires. Il conviendra sans doute d'examiner plus
régulièrement les politiques d'aide alimentaire afin non seulement
de les adapter à l'évolution des besoins et des marchés mais encore
de les lier davantage aux politiques plus générales suivies en matière
d'aide, de production, de stockage et d'échanges. En tout état de
cause, même si elle doit demeurer indispensable pour longtemps
encore et à des niveaux élevés, l'aide alimentaire ne saurait consti¬

tuer qu'une réponse transitoire aux problèmes alimentaires des
pays les moins développés : la vraie solution devra être trouvée dans
les pays eux-mêmes.

Analyse par région

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a depuis toujours été une région grande
productrice et exportatrice de céréales et de graines oléagineuses,
représentant fréquemment près de 50 % des échanges mondiaux
annuels de ces deux produits. D'après les études faites, il semble
que sur le plan physique cette région du globe dispose d'un potentiel
suffisant de production provenant des ressources inutilisées ou sous-
exploitées qui pourraient être employées économiquement afin
de maintenir et même accroître ces niveaux. A long terme, les
niveaux récents de la production et des exportations de céréales
seront peut-être égalés voire même dépassés; toutefois, pour que
la production augmente, il faudrait que les conditions de la
demande sur le marché mondial soient favorables et que celles
du marché intérieur restent satisfaisantes. La demande à l'ex¬

portation de graines oléagineuses sera plus favorable à l'ave¬
nir; cependant la concurrence augmente sur le marché mon-

Amérique du Nord. A long terme, les niveaux récents de la production
et des exportations de céréales seront peut-être égalés voire dépassés.

Récolte de blé près de Winnipeg (Canada).



dial, ce qui entraînera peut-être une réduction de la part du marché
revenant à l'Amérique du Nord.

Les possibilités d'expansion du secteur animal sont également
considérables. Il existe d'immenses zones d'herbage et de pâtu¬
rages extensifs sous-exploitées qui pourraient économiquement
être affectées à l'élevage du bétail ou à la production de fourrages.
Une meilleure utilisation de ces zones conjuguée à des prix relatifs
plus bas pour les céréales et les aliments du bétail pourraient
permettre d'accroître sensiblement la production de viande ce qui
augmenterait le taux d'auto-approvisionnement en viande et en
produits animaux. Toutefois, la réalisation de cette possibilité se
place dans une perspective à long terme et exigera un effort de
coordination dont l'objectif ne sera pas uniquement le dévelop¬
pement du seul secteur de la production végétale. Il est par consé¬
quent probable que les pays d'Amérique du Nord demeureront
des importateurs de viande rouge, de produits à base de viande de
porc et de viande ovine puisque leur niveau de vie ainsi que la
demande de ces viandes continuent à progresser.

Océanie

La capacité de l'Australie à produire de la viande et des produits
laitiers semble être limitée seulement par des facteurs économiques,
à savoir le niveau des prix, les conditions d'accès au marché, le
taux effectif d'accroissement du cheptel, la production fourragère
et l'infrastructure. Par contre, il semble difficile de pouvoir inten¬
sifier la production de céréales et d'oléagineux étant donné que la
superficie maximale des régions convenant à ces types de production
sera utilisée d'ici à 1980. En d'autres termes, les disponibilités
exportables de céréales ne progresseront pas très rapidement et il
se pourrait même, bien que cela soit néanmoins peu probable, que,
selon les circonstances, on soit obligé d'importer des céréales
secondaires. Il est presque certain que les importations de produits
oléagineux devront se poursuivre et, sauf pour quelques produits
particuliers, d'ici à 1985, l'Australie n'a pratiquement aucune
chance de devenir exportateur dans ce domaine.

La Nouvelle-Zélande devrait, jusqu'à 1985, continuer à exporter
des viandes de b et de mouton ainsi que des produits laitiers.
Pour tous les autres produits agricoles importants (avec quelques
exceptions mineures comme les oléagineux où quelques importa¬
tions seront nécessaires), il semble que la production et la demande
intérieures s'équilibreront largement.

Dans l'hypothèse la plus probable, les disponibilités exportables
de viande de b et de veau devraient s'accroître de plus de
moitié, tandis que celles d'agneau devraient diminuer quelque peu
et que le mouton devrait baisser d'un cinquième. Si les prix à la
production n'étaient pas favorables, on enregistrerait une chute
encore plus importante dans les disponibilités à l'exportation pour
le mouton et les agneaux tandis que celles pour le beuf et le veau
demeureraient inchangées. Si les prix à la production sont favo¬
rables, les disponibilités pour ces trois types de viande devraient
croître fortement.

Pour les produits laitiers, les produits gras disponibles à l'expor¬
tation seront légèrement supérieurs à la moyenne de la période
1970/71 à 1972/73 dans les hypothèses les plus probables. Dans
le cas d'une demande internationale forte, il serait possible d'expor¬
ter des quantités bien supérieures.

Japon

L'augmentation de la consommation alimentaire et les change¬
ments dans sa composition vont s'atténuer progressivement. La
consommation n'aura toutefois pas atteint d'ici à 1985 le niveau
que connaissent déjà maintenant d'autres pays à revenu élevé,
en raison du mode d'alimentation propre au peuple japonais.
Pour ce qui est de la production agricole, la capacité de production
de riz dépasse encore la consommation et la conversion à d'autres
types de cultures devrait se poursuivre. Les pouvoirs publics seront
sans doute appelés à appliquer des mesures d'encouragement au
niveau des prix pour accroître la production intérieure de blé,
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Océanie. Cette région devrait jusqu 'à 1985 continuer à exporter
des viandes de bet de mouton ainsi que des produits laitiers.

Élevage de moutons à l 'Ile du Nord (Nouvelle-Zélande).

d'orge, de soja et de viande bovine. Toutefois, à long terme,
c'est de l'amélioration des structures agricoles que dépendra la
possibilité d'accroître la productivité et la production.

Le Japon continuera à être un grand pays importateur net de
produits agricoles. Il lui faudra acheter à l'extérieur la majeure
partie de ses céréales fourragères pour développer le secteur de
l'élevage. Les importations de blé, de céréales fourragères et de
soja pourraient atteindre 27 millions de tonnes en 1985. Par
conséquent, les conditions qui prévalent dans les pays exportateurs
ainsi que la situation générale sur le marché mondial auront une
incidence profonde sur les secteurs agricole et alimentaire. L'une
des principales préoccupations sera d'assurer la stabilité des im¬
portations.

Europe occidentale
Malgré certains facteurs négatifs, le potentiel d'accroissement de

la production agricole reste important. Il pourrait certainement se
traduire par un taux annuel de croissance de 3 % avec un effort
accru de formation des producteurs et des conditions favorables
quant aux moyens financiers nécessaires pour accélérer la ratio¬
nalisation, surtout en matière d'élevage. En dernier ressort, c'est
cependant l'évolution des marchés nationaux et internationaux
qui, dans une large mesure, déterminera le rythme de croissance de
la production. Un accroissement de la production céréalière sera
d'autant plus facilité qu'il ne demandera pas de gros investis¬
sements. La production, qui était de 166 millions de tonnes en
1971-73, pourrait aisément atteindre 200 millions et même dépasser
largement ce chiffre en cas de conjonction de facteurs favorables.
Le commerce net de l'Europe occidentale avec le reste du monde
pourrait ainsi tendre vers zéro.
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Les perspectives sont beaucoup plus incertaines en ce qui
concerne la viande. Pour la viande bovine notamment, les incer¬

titudes ont trait à la fois à l'évolution de la demande européenne

et des prix, au rythme d'amélioration des techniques de production
traditionnelles et d'adoption de techniques nouvelles, aux consé¬
quences sur la production de viande de l'évolution du marché
laitier. C'est pourquoi, dans l'hypothèse d'une augmentation
soutenue de la consommation, on peut penser que l'Europe
occidentale dans son ensemble pourrait rester importatrice
nette pour des quantités voisines de celles des années 1971-73
(800 000 tonnes), qui ont immédiatement précédé la crise actuelle.
Dans l'hypothèse d'une consommation moins soutenue, les impor¬
tations nettes pourraient n'être que de quelques centaines de
milliers de tonnes.

Dans le secteur laitier, il faut s'attendre à des difficultés plus

ou moins permanentes dans les années à venir. Pour deux raisons :
d'une part les potentialités importantes de production qui existent
encore et qui ne pourront pas, au moins en partie, ne pas se mobi¬
liser en raison des politiques de soutien, et d'autre part de la sta¬
gnation de la demande européenne et l'étroitesse des marchés
commerciaux extra-européens. Selon les hypothèses de dévelop¬
pement de la production et d'augmentation des revenus des
consommateurs, l'Europe occidentale, compte tenu du commerce
intra-européen, pourrait être non seulement auto-suffisante, mais
encore se trouver aux prises avec des excédents laitiers considé¬
rables qui ne pourraient pas être absorbés par les marchés sol-
vables. Quand on sait qu'une surproduction de lait de seulement
5 % équivaudrait à un surcroît de disponibilités exportables de
l'ordre de 300 000 tonnes de beurre et de 600 000 tonnes de lait

écrémé en poudre, on mesure l'ampleur des problèmes qui risquent
de se poser.

Europe orientale
Les informations partielles dont on dispose laissent à penser que

l'orientation actuelle de la politique agricole sera maintenue. La
part de l'agriculture dans l'investissement total reste élevée et,

Europe occidentale. Dans l'hypothèse d'une augmentation soutenue
de la consommation, cette région pourrait rester importatrice nette

de viande bovine pour des quantités voisines de celles des années 1971-73.
Bovins près de Fontainebleau (France).

bien que des diminutions portant sur d'autres secteurs aient été
constatées dans certains pays, la réalisation plus que complète des
plans d'investissements agricoles dans ces pays montre la volonté
de garantir que la croissance sera maintenue, même s'il en résulte
des coûts plus élevés que prévu. En admettant que ces attitudes se
traduiront dans les faits, la tâche prioritaire sera, particulièrement en
ce qui concerne la production animale, d'assurer un accroissement
convenable de la production d'aliments du bétail.

Comme il est probable que les surfaces cultivées diminueront
légèrement, tout accroissement ultérieur de la production dépendra
entre autres de la création ou de l'importation de nouvelles variétés
de semences, surtout de semences herbagères et de maïs hybride
et d'une nouvelle augmentation de la consommation d'engrais.
Il est d'autre part prévu de doubler ou de tripler à peu près la
surface totale des terres irriguées qui est actuellement de 3 millions
d'hectares environ. La surface qui pourrait être ensemencée en
céréales n'est pas connue mais, d'après des estimations raisonna¬
bles, on pense être en mesure de gagner 3 à 4 millions de tonnes
supplémentaires. Ces chiffres supposent qu'il sera possible d'ac¬
croître le rendement et la production céréalière d'ici à 1985 d'en¬
viron 2 % par an (20 millions de tonnes) contre plus de 4 %
(13 millions de tonnes) pour la période allant de la moyenne des
années 1966-70 à aujourd'hui.

La production d'oléagineux, dont le tournesol représente un peu
plus de la moitié, est passée de 2,3 millions de tonnes en 1966-70 à
2,6 millions de tonnes en 1971-73, soit un accroissement moyen
d'environ 3 % par an. Dans l'hypothèse de la continuation de ce
même taux, la récolte d'oléagineux pourrait passer à 3,9 millions
de tonnes vers 1985. La surface cultivée en soja pourrait doubler
ou tripler (250 000 tonnes environ en 1973). Un emploi plus
intensif des engrais et un accroissement de la superficie ensemencée
en luzerne et en autres plantes fournissant un nombre élevé de
protéines, devraient augmenter les ressources, mais il est tout à
fait improbable que cette production puisse couvrir plus qu'une
faible partie des besoins supplémentaires en protéines.

Pour calculer les besoins futurs en aliments du bétail, on a sup¬

posé que le développement de la consommation de produits de
l'élevage se poursuivrait suivant les tendances récentes ou, dans
quelques cas, légèrement au-dessous. Dans ces conditions, la
consommation de viande par habitant pourrait monter jusque vers
55 à 85 kg par an. L'hypothèse générale principale est que la poli¬
tique pratiquée à l'égard de la consommation, et en particulier à
l'égard de l'agriculture, restera suffisamment favorable pour que le
montant des crédits alloués corresponde aux besoins. On suppose
que dans les pays à forte consommation, les accroissements de
celle-ci, particulièrement en ce qui concerne la viande, se¬
ront légèrement inférieurs à la tendance. Cette hypothèse repose
sur le fait qu'avec la réduction probable des importations d'ali¬
ments du bétail à bas prix, il est vraisemblable que les goûts du
consommateur se porteront sur d'autres formes de denrées.

URSS

La demande de produits alimentaires n'absorbe que 20 % envi¬
ron de la production actuelle de céréales en Union soviétique. En
fait ce sont les besoins de céréales fourragères qui ont déséquilibré
ces dernières années les marchés mondiaux de céréales.

Le nouvel accord céréalier conclu avec les États-Unis révèle à
nouveau la détermination des dirigeants soviétiques de reconnaître
comme prioritaire le développement du secteur de l'élevage et
d'améliorer les normes de consommation alimentaire. En fait

cet accord devrait avoir un effet stabilisateur sur l'économie

céréalière mondiale. Aux termes du récent accord, l'URSS s'en¬

gage pour cinq ans (1976-81) à acheter chaque année un minimum
de 6 millions de tonnes de blé et de maïs (en parts approximative¬
ment égales) et prévoit la possibilité d'un achat supplémentaire
de 2 millions de tonnes par an sans consultation préalable au
niveau gouvernemental. Les États-Unis n'auront la possibilité de
bloquer les ventes que s'ils estiment que les disponibilités natio¬
nales pourraient tomber à un niveau inférieur à 225 millions de



tonnes. Au cours des quinze dernières années la plus faible récolte
aux États-Unis a été de 226 millions de tonnes et pour 1975 la
production est estimée avoir atteint 242,1 millions de tonnes.

Les renseignements que l'on a pu obtenir révèlent que pour
atteindre les normes de consommation officielles en 1985, il

faudrait importer des quantités de céréales beaucoup trop impor¬
tantes. Il semble plus vraisemblable qu'on aboutira plutôt à fixer
des objectifs de consommation de produits animaux à des niveaux
plus proches des possibilités qui existent d'accroître la production
intérieure d'aliments du bétail. Il s'ensuit que les objectifs de
production animale pourraient être de 10 à 15% inférieurs à ceux
qui découlent des normes de consommation; il faudrait également
y ajouter des importations brutes pouvant atteindre 10 millions de
tonnes de céréales (5 millions de tonnes d'importations nettes) et
1 million de tonnes d'aliments concentrés non céréaliers (en termes
de protéines).

Il est impossible d'exclure l'éventualité de fluctuations annuelles
de la production céréalière, encore que l'augmentation des équipe¬
ments d'irrigation devrait contribuer à les réduire. Si les dirigeants
parviennent, comme ils le souhaitent, à une reconstitution des
stocks, le développement des capacités de stockage et la normali¬
sation des relations commerciales avec les économies occiden¬

tales devraient atténuer dans une certaine mesure l'ampleur des
fluctuations au niveau de la demande d'importation et stabiliser
les échanges mondiaux de l'ensemble des céréales (pour l'alimen¬
tation humaine ou animale).

Asie du sud et du sud-est

En raison du caractère approximatif des données, il pourrait être
réaliste de parler de besoins variant entre des importations nulles
et de 40 millions de tonnes. Ces chiffres ne tiennent pas compte
de la possibilité de voir la production du Bangladesh, de l'Inde et
du Pakistan rester stationnaire dans la prochaine décennie, ainsi
que cela s'est passé pour les deux derniers pays au cours des quatre
dernières années. Dans ces conditions, il faudrait, néanmoins pour
empêcher une chute des ressources alimentaires par habitant et
pour éviter la famine, un complément de 34 millions de tonnes. Ce
besoin ne pourrait être satisfait que par des importations à des
conditions de faveur mais en cas de famine de grande ampleur il
n'est pas impossible que des produits alimentaires puissent être
ainsi fournis, à supposer qu'ils existent quelque part ailleurs dans
le monde. Mais les besoins d'importation les plus probables se
situent bien en dessous des 40 millions de tonnes. Cette vue relati¬

vement optimiste suppose cependant que des facteurs de produc¬
tion très importants auront pu être mis à la disposition de l'agri¬
culture et que les conditions politiques permettront aux gouverne¬
ments de mener à bien des programmes d'accroissement de la
production. Pour que celle-ci puisse augmenter, il semble essentiel
que des engrais soient fournis à des prix qui en favorisent l'emploi.

En raison du rôle prépondérant joué par le riz dans cette région,
il est très important de procéder à des améliorations par sélection.
L'irrigation, l'augmentation de la superficie des rizières, les
périodes où le riz réagit à l'action des engrais sont des éléments
importants mais ne suffiront pas sans l'emploi de variétés amélio¬
rées.

A côté de l'accroissement de la production, un moyen d'aug¬
menter les ressources alimentaires est de réduire les pertes (dans
les champs avant la récolte, en magasin ou au cours des transports)
que l'on estime à un tiers de la production totale. Si elles pouvaient
disparaître, le problème des ressources alimentaires serait large¬
ment résolu. Il est très peu probable que cela puisse se faire dans
un laps de temps assez court et, par conséquent, il n'en a pas été
tenu compte. Cette possibilité existe cependant réellement.

Enfin, reste la question de la demande d'importation de produits
animaux. On a estimé que, dans les rares pays où la croissance
économique autorisera une augmentation sensible de la demande
en viande, celle-ci sera essentiellement produite sur place, ce qui
accroîtra les importations de céréales fourragères.

URSS. Le développement des
atténuer l'ampleur des fluctuât

Asie du sud et du sud-est. L'irrigation, les engrais et l'augmentation
de la superficie de rizières ne suffiront pas sans l 'emploi de variétés

de riz améliorées et sans la formation des agriculteurs.
Ci-dessus : culture de riz en Inde.

10



capacités de stockage et la normalisation des relations commerciales avec les économies occidentales devraient
ions au niveau de la demande d'importations. Ci-dessus : machines agricoles sur un kolkhoze près de Kouban.

Chine

La Chine est l'un des rares pays du tiers monde où l'agri¬
culture s'est développée avec succès au cours de la dernière décen¬
nie. Ces résultats sont dus à une politique qui a donné la priorité
à ce secteur dans l'ensemble du développement économique natio¬
nal et qui devrait continuer de le faire à l'avenir. Comme les possi¬
bilités d'accroître la superficie des terres arables sont assez limitées,
les augmentations de la production agricole dépendront d'un
usage plus intensif des terres disponibles et de la progression des
rendements. Les besoins en capitaux et en progrès technologiques
seront encore plus importants du fait que le pays soit passé du
système traditionnel à un stade d'agriculture semi-moderne. Parmi
les différents facteurs qui déterminent le niveau de la production
agricole, l'amélioration de la maîtrise des ressources hydrographi¬
ques sera l'un des plus importants. Dans l'avenir, la progression
de la production alimentaire dépassera le rythme de la croissance
démographique et il est permis de penser qu'il ne devrait pas se
poser, en Chine, de graves problèmes concernant le rapport entre
le volume de la population et celui de l'alimentation.

Les perspectives futures de l'agriculture laissent à penser qu'il ne
devrait pas y avoir de changement notable quant à la position de
la Chine sur le marché agricole international. Les niveaux actuels
des exportations de riz et des importations de blé se maintiendront
pendant quelque temps et, à condition que la production agricole
évolue de façon satisfaisante, les importations de blé pourraient
devenir occasionnelles vers 1985. En fait, le commerce agricole de
la Chine est resté stable dans le passé et ce pays n'a pas joué un
rôle important sur le marché agricole mondial.

Afrique et Proche-Orient

Pour la majorité sinon la totalité des pays de cette région, les
chiffres concernant le revenu moyen et la consommation moyenne
par habitant n'ont que peu de valeur pour estimer les niveaux
futurs de consommation. La population rurale de la plupart

des pays continue à pratiquer en fait une agriculture de sub¬
sistance dans le cadre d'une économie fermée. Si un pays d'Afrique
produit lui-même les denrées alimentaires dont il a besoin et si la
population se iépartit normalement entre villes et campagnes, il
suffira que les ventes à la population des villes atteignent 30%
environ de la production. La consommation alimentaire d'un
habitant rural dépend essentiellement de ce qu'il a produit lui-
même.

On suppose que les campagnes sont auto-suffisantes et l'on pro¬
cède à une estimation des excédents commercialisables qui peuvent
être dirigés vers les villes, à condition de disposer de moyens de trans¬
port adéquats. Dans la pratique, le régime alimentaire dans les villes
diffère à de nombreux égards de celui des campagnes et, si le pays
dispose de devises, un pourcentage important de denrées dont les
villes ont besoin sera importé. Lorsque les gens vont se fixer dans
les villes, on constate presque toujours une modification du mode
d'alimentation des habitants : abandon des céréales et des racines

féculentes de production locale au profit du blé et du riz importés.
Lorsque les revenus augmentent, la viande rouge tend à devenir
l'un des premiers produits que l'on désire acheter. Cela veut dire
qu'un accroissement de la production de viande dans un pays
déterminé, même s'il vise à développer les exportations, tend à être
absorbé par le marché urbain au lieu d'être expédié sur le marché
mondial.

En ce qui concerne les échanges internationaux, les produits qui
constituent l'alimentation de base dans beaucoup de pays d'Afrique
ne jouent qu'un rôle insignifiant sur le plan mondial. C'est ainsi
que dans les pays tropicaux à forte pluviosité, l'alimentation de
base consiste en racines, en tubercules et en bananes; parmi elles
on traite un peu de manioc qui est exporté comme nourriture pour
les animaux, mais autrement le commerce est pratiquement inexis¬
tant. De la même façon, les pays de la frange tropicale des déserts
trouvent dans le millet et le sorgho leurs principales ressources en
féculents et en protéines produits qui ne font l'objet que d'une
très faible demande sur le marché mondial. Le développement de
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l'urbanisation changera progressivement on a vu comment
ces modes d'alimentation et des importations pourront devenir
nécessaires; mais, même dans ce cas, la demande ne deviendra

effective que si les pays arrivent, grâce à leurs exportations, à se
procurer les ressources nécessaires pour payer ces importations.

Amérique latine

La demande alimentaire réelle devrait augmenter de 3,3 à 3,6%
par an entre 1975 et 1985. Le taux de croissance démographique
devant être de 2,8% par an, cela signifierait une amélioration du
régime alimentaire moyen; il faudrait cependant développer rapi¬
dement la consommation de produits animaux afin de supprimer
la malnutrition des classes sociales les plus défavorisées. Toutefois,
cette evolution ne semble guère réalisable dans la décennie à venir,
car elle suppose au préalable d'importants changements au niveau
de la distribution des revenus.

Au cours des dix prochaines années, la demande alimentaire
réelle, qui est inférieure à la demande potentielle, devrait être
satisfaite presque intégralement par la production de la région, à
l'exception du blé et du lait. Le volume des exportations en ce qui
concerne les céréales et la viande bovine augmentera sans doute
lentement. La production de céréales pourrait atteindre 111 à 121
millions de tonnes en 1985, ce qui laisse un excédent net expor¬
table de 3 à 9 millions de tonnes pour l'Amérique latine dans son
ensemble. Les prévisions en matière d'exportations nettes sont de
8 à 10 millions de tonnes pour le maïs, de 3 millions pour le
sorgho, de 1 à 3 millions pour le riz, alors que dans le cas du blé
on escompte un déficit d'importation net de 9 à 7 millions de
tonnes, étant donné l'augmentation des importations dans la
plupart des pays d'Amérique latine.

En ce qui concerne la viande bovine, les perspectives sont très
peu certaines étant donné la congestion actuelle qui affecte les
marchés traditionnels et les cycles de production accentués,

notamment en Argentine et en Uruguay. On estime que les expor¬
tations de viande bovine de l'Amérique latine devraient atteindre
en 1985 de 1,6 à 1,8 million de tonnes, dont 0,8 à 1,0 million en

provenance de l'Argentine. Toutefois, ce pays pourrait produire
facilement un supplément de 0,6 million de tonnes de bbuf pour
l'exportation s'il n'y avait pas de limitations affectant les échanges
et les prix à la production. L'Amérique latine devra sans doute
importer des quantités croissantes de produits laitiers, principa¬
lement de lait en poudre car les politiques de prix n'encouragent
pas l'exploitation laitière intensive. Il existe de bonnes perspec¬
tives pour développer rapidement la production commerciale de
porc et il en est de même pour le secteur de la volaille qui est déjà
assez moderne dans plusieurs pays. Pour ces produits, on pourrait
parvenir à des taux de croissance annuels de 4,5 à 5,5 % à condi¬
tion de surveiller le niveau des prix des aliments composés.

Ainsi, au cours des dix prochaines années, la demande, la
production et le commerce des céréales et des produits animaux
seront influencés et, dans une certaine mesure, limités par des
facteurs qui ne se modifieront eux-mêmes qu'à plus long terme.
En définitive, la position relative de l'Amérique latine en tant que
fournisseur mondial de céréales et de produits animaux continuera
sans doute à perdre de son importance et les disparités devraient
s'accentuer au sein de la région entre les pays qui connaissent des
excédents et ceux qui ont des déficits en produits alimentaires.

Perspectives du commerce
international pour

les principaux produits (21
Céréales

La tendance générale vers une plus grande autosuffisance
relevée dans les pays de l'OCDE implique une diminution des
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échanges entre pays Membres. Le Japon est le seul grand impor¬
tateur net susceptible d'accroître notablement ses achats, en
particulier de céréales secondaires (de 12 millions de tonnes en
1971-73 à environ 18 en 1985), tandis que les importations de blé
ne devraient pas se modifier sensiblement. On attend que d'impor¬
tatrice nette de 16 millions de tonnes de céréales actuellement

(surtout du maïs et des variétés nord-américaines de blé de force
recherchées pour la panification dans certains pays), l'Europe de
l'Ouest atteigne une position d'équilibre approximatif de son
commerce extérieur de céréales. En ce qui concerne le blé, la
situation actuelle, caractérisée par des importations de blé de
force pour la panification et des exportations de blé tendre, pour¬
rait se poursuivre. C'est dans le secteur des céréales secondaires
que surviendra le principal changement du fait de l'accroissement
escompté de la production.

La demande d'importation du monde communiste ne devrait
pas nécessiter d'effort majeur de production de la part des pays
exportateurs de l'OCDE. Les importations nettes de l'URSS, si
l'on tient compte de ses éventuelles exportations vers l'Europe de
l'Est, ne devraient pas dépasser 5 millions de tonnes et, en défini¬
tive, la balance nette des échanges céréaliers de ce pays pourrait
même être équilibrée. Certaines quantités de blé (peut-être 5 à 10
millions de tonnes) seraient probablement importées, mais ces
importations devraient être totalement ou partiellement compensées
par des exportations de céréales secondaires. Cette conclusion se
fonde sur l'hypothèse de conditions climatiques normales hypo¬
thèse dont l'importance a été rappelée par les événements de 1975.
Même si l'accord récent conclu avec les États-Unis aux fins

d'importations régulières de céréales était prolongé jusqu'en 1985,
l'URSS interviendra très probablement sur le marché pour effec¬
tuer des achats supplémentaires lorsque des conditions climatiques
adverses interviendront durant le long intervalle séparant les
semailles des récoltes. Les autres pays d'Europe de l'Est occupent
des situations géographiques beaucoup plus favorables, de sorte
que même si leurs récoltes varient d'une année sur l'autre, elles ne
risquent guère d'être gravement endommagées. Dans des condi¬
tions normales, leurs échanges de céréales devraient s'équilibrer
et leurs importations comme leurs exportations rester très faibles.
La Chine devrait, elle aussi, subvenir en grande partie à ses besoins
et compenser éventuellement par des exportations de riz des
régions du sud ses importations de blé pour les régions du nord.

L'ampleur des besoins d'importation des pays en développe¬
ment sera fonction du succès de ces pays à accroître leur produc¬
tion intérieure et ne peut donc être évaluée actuellement qu'à
l'intérieur d'une fourchette assez large. Ainsi, il apparaît que les
pays de l'Asie du sud pourraient avoir en temps normal des
besoins d'importations nets allant jusqu'à 36 millions de tonnes de
céréales, dont 15 millions de tonnes pour l'Inde et 7 millions de
tonnes pour la Corée du Sud. Les besoins de cette zone pourraient
être encore plus élevés si l'on retenait les hypothèses les plus
pessimistes d'évolution de la production. Par ailleurs les besoins
nutritionnels des pays les plus pauvres risquent de ne pas pouvoir
être totalement satisfaits par le marché. La Thaïlande est le seul
pays exportateur de quelque importance (les chiffres ci-dessus,
se référant aux échanges nets, tiennent compte de ses ventes). Cer¬
tes, une partie du riz que la Chine pourra exporter ira vraisembla¬
blement vers d'autres pays d'Asie, mais la majorité des importa¬
tions de ce continent devra provenir des pays exportateurs déve¬
loppés et consistera surtout en blé.

Les accroissements des besoins d'importation des autres pays
en développement devraient être plus modestes et se concentrer en
Afrique du Nord et au Proche-Orient (y compris l'Iran). En dépit
des ressources pétrolières que possèdent certains de ces pays,
l'expansion des importations (11 millions de tonnes en 1971-73)
ne devrait porter que sur 2 millions de tonnes environ, là aussi en
blé. En revanche, il est prévu que la demande des pays africains
situés au sud du Sahara progressera plus nettement, passant de
2 millions de tonnes en 1971-73 à 3 millions de tonnes. Les dispo¬
nibilités exportables de ces pays en céréales secondaires devraient
augmenter quelque peu, mais leurs importations de blé devraient

également s'accroître. L'Amérique latine sera vraisemblablement
un modeste exportateur net de céréales, vendant des céréales
secondaires et du riz et important du blé. De considérables expor¬
tations de soja en provenance du Brésil auront également lieu.

Produits laitiers

Le manque de dynamisme de la demande de produits laitiers
entache les perspectives du commerce international pour ces den¬
rées. Les principaux pays exportateurs poursuivront vraisembla¬
blement leur recherche de marchés dans les pays en développement
(expansion des opérations de reconstitution de lait à partir de
lait écrémé en poudre et de « butter oil »). En dépit du fait que
la CEE pourrait aisément être autosuffisante en beurre, la Nou¬
velle-Zélande pourrait se maintenir sur le marché britannique
de ce produit mais le volume de ces échanges après 1980 dépendra
de l'accord entre les deux partenaires. Le principal espoir des
pays exportateurs réside toutefois dans la possibilité d'une modi¬
fication de la politique laitière des États-Unis qui permettrait de
ne plus limiter les importations des principaux produits laitiers
de ce pays à des quantités assez symboliques. Le risque existe
de voir en 1985 l'URSS et d'autres pays d'Europe de l'Est recher¬
cher des débouchés pour leurs excédents.

Viande

Les perspectives d'expansion des échanges de viande ne sont pas
non plus excellentes. La majorité des échanges mondiaux de viande
de porc continuera en fait de s'opérer à l'intérieur de la CEE,
encore que la Chine puisse prendre une place d'exportateur plus
importante que par le passé. La viande ovine n'intéresse qu'un
nombre limité de pays, mais certains pays pétroliers pourraient en
importer des quantités relativement plus grandes. Une certaine
diminution des exportations néo-zélandaises de ce type de viande
vers le Royaume-Uni peut être attendue à la suite de l'adhésion de
ce pays à la CEE.

C'est la viande bovine qui est actuellement prédominante dans
les échanges mondiaux de viande. On a postulé dans l'étude que
la loi fédérale sur les importations de viande aux États-Unis demeu¬
rerait en vigueur et que les importations de viande bovine de ce
pays augmenteraient au même rythme que sa production pour
atteindre au moins un million de tonnes (poids-carcasse). En
raison des réglementations sanitaires restrictives en vigueur aux
États-Unis, les sources d'approvisionnement de ce pays surtout
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Amérique centrale
ne devraient pas se modifier sensiblement. Quant à la CEE,
compte tenu de la nécessité dans laquelle elle se trouve d'éviter les
excédents laitiers d'une part, et de maintenir de bonnes relations
commerciales avec les pays tiers d'autre part, on a supposé que
ses importations nettes seraient de l'ordre d'un demi-million de
tonnes (poids-carcasse). Comme sa production continuera vrai¬
semblablement de varier cycliquement, ses importations fluctue¬
ront autour de ce chiffre moyen. Il est possible, étant donné le
fléchissement de la demande de l'Italie, que la composition de ses
importations de viande se modifie quelque peu au détriment des
fournisseurs de « baby beef » (essentiellement la Yougoslavie) et
au profit de pays tels que l'Argentine et l'Uruguay qui pourraient
produire des quantités beaucoup plus importantes de viande
bovine s'ils trouvaient des débouchés rémunérateurs. Des encou¬

ragements spéciaux seront peut-être aussi dispensés aux pays en
développement d'Afrique qui s'efforceront d'exporter vers la
CEE.

On a supposé dans l'étude qu'aucune demande régulière impor¬
tante n'émanerait de l'URSS et de l'Europe de l'Est, mais il est
possible que ces pays effectuent des achats si les disponibilités en
viande bon marché sont grandes; par ailleurs, l'Europe de l'Est
pourrait exporter vers l'URSS.

(2) L'analyse des facteurs influençant l'évolution de l'offre et de la demande
des principaux produits est contenue dans les chapitres par produits de l 'étude
(céréales, viande, produits laitiers, alimentation animale) .
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L'aide alimentaire
par Anne de Lattre

chef de la division du développement économique
de la Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE

L'aide alimentaire a été ces dernières années d'un secours

particulièrement appréciable pour les pays moins déve¬
loppés. Elle a allégé les souffrances tragiques des

populations du Sahel au cours de la récente sécheresse, et sou¬
lagé dans une certaine mesure les déficits des balances des
paiements des pays les plus gravement touchés, victimes de la
hausse brutale et simultanée des prix du pétrole, de l'alimenta¬
tion, des engrais et des biens d'équipement. L'aide alimentaire
a aussi permis de lutter contre la malnutrition et de soutenir des
projets de développement productifs.

Principale composante de l'aide alimentaire, l'aide en céréales,
qui était tombée en 1973/74 à environ 5,5 millions de tonnes,
est remontée en 1975/76 à plus de 9 millions, se rapprochant
ainsi du chiffre de 10 millions de tonnes fixé comme objectif par
la Conférence mondiale de l'alimentation en 1974.

L'aide alimentaire ne peut pas être une forme permanente
d'assistance. Seuls l'accroissement de la propre production
alimentaire et le progrès de l'économie peuvent apporter une
solution aux problèmes alimentaires des pays moins développés.
Mais le progrès prendra du temps surtout dans les pays les plus
pauvres ; il exigera également une assistance extérieure consi¬
dérable pour l'investissement et la production. Entre temps,
l'aide alimentaire restera indispensable. L'objectif d'une aide
alimentaire annuelle de 10 millions de tonnes, fixé en 1974 par
la Conférence mondiale de l'alimentation, constitue pour les
pays donneurs une hypothèse de travail raisonnable, à condition
que les besoins soient réexaminés périodiquement pour guider
année par année la planification de l'aide.

L'offre et la demande

L'offre

La politique d'aide alimentaire est née à une époque d'abon¬
dance ; elle a été d'abord conçue pour drainer vers l'extérieur
les importants surplus céréaliers des Etats-Unis. Au milieu des
années soixante, les livraisons de céréales ont atteint le chiffre

de 16 millions de tonnes. A partir de 1972, la situation alimen¬
taire mondiale a été brusquement modifiée, les aliments sont
devenus un produit rare, et l'aide en céréales est tombée à moins
de 6 millions de tonnes en 1973/74. A un certain moment, la

situation des approvisionnements a été si tendue et le niveau
des stocks si bas que les Etats-Unis ont été obligés de procéder
à des achats sur le marché pour faire face à leurs engagements.
Grâce au redressement récent de la production céréalière mon¬
diale dans les principales régions productrices, les livraisons
financées au moyen de l'aide ont presque doublé par rapport
à leur niveau le plus bas, mais les stocks de céréales n'ont pas
été reconstitués. Par conséquent, une offre d'aide alimentaire
plus stable restera indispensable pendant quelques années pour
accroître la sécurité alimentaire des pays moins développés.

En termes financiers, l'aide alimentaire (céréales et autres
denrées) s'est élevée à 1,5 milliard de dollars en 1974, au lieu
de 1,1 milliard en 1973 et 1,3 milliard en 1972. En 1975, les
contributions financières pour l'aide alimentaire ont été du même
ordre de grandeur qu'en 1974. L'aide alimentaire a représenté

ces dernières années approximativement 14 % du total de l'aide
publique au développement (APD).

L'aide alimentaire distribuée par des voies multilatérales,
essentiellement le Programme alimentaire mondial et la CCE,
s'est accrue substantiellement ces dernières années et a repré¬
senté 30 % du total en 1974.

Les conditions de l'aide alimentaire ne sont pas parfaitement
satisfaisantes. Environ 30 % de cette assistance sont rembour¬

sables. Cependant, le Congrès des Etat-Unis a récemment stipulé
que l'aide alimentaire destinée aux pays les plus gravement
touchés, qui doit représenter 75 % du total de l'aide fournie au
titre de la loi qui régit ce type d'aide (PL 480), doit être accordée
sous forme de dons.

Au cours de ces dernières années, les Etats-Unis, qui étaient
le principal donneur d'aide alimentaire, ont perdu un peu de
leur avance sur les autres pays, essentiellement la CCE, le
Canada et les pays donneurs moins importants. En 1974, les
Etats-Unis sont restés le fournisseur principal (48 % du total ;
leur part était de 94 % en 1965) ; la part de la CEE est passée
à 29 %, celle du Canada à 9 % et celle des autres pays à 14 %.

La situation reste incertaine pour les niveaux de l'aide alimen¬
taire en 1976/77, car jusqu'ici seuls le Canada, la Norvège, la
Suède et les Etats-Unis ont fait connaître le montant de leurs

engagements, qui s'élèvent au total à 6,9 millions de tonnes.
Des engagements suplémentaires seront nécessaires pour atteindre
l'objectif minimum d'une aide annuelle de 10 millions de tonnes.

La demande

La demande d'aide alimentaire des pays en développement
s'est accrue, parce qu'il n'a pas été possible d'amélioner les

1. Évolution de l'aide en céréales
(en milliers de tonnes)

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77

Membres

du CAD

Australie 0,1 0,3 0,3 0,4 n.d.

Canada 0,7 0,5 0,7 1,0 1,0

Japon 0,5 0,4 0,3 0,2 n.d.

États-Unis 6,6 2,9 4,5 6,0 6,0
CEE 0,9 1,2 1,4 1,3 n.d.

Autres (1) 0,1 0,1 0,3 0,1 n.d.

Total 9,0 5,5 7,6 9,0 n.d.

Pays en déve
loppement (2) 0,5 0,1 0,7 0,1 0,1

TOTAL 9,5 5,6 8,3 9,1

(1) Norvège, Suède, Suisse.
(2) Argentine, Algérie, Irak.
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A. Contributions financières pour l'aide alimentaire

1311,3
1965 millions de dollars

94,1 %

1263,5
1970 millions de dollars

70,3 %

0,5 % 7,9 %

8,8 °A

1973

54,5%

1132,5
millions de dollars

8,5 %

1974

47,8 %

5,2 %

1521,8
millions de dollars

9,4 %

23,3 %

9,3 %

4,3 %

29,1 %

8,8 %

Etats-Unis Canada CEE Japon Autres

résultats globaux de la production alimentaire et que les
problèmes de nutrition se sont aggravés. Les importations de
produits alimentaires ont progressé de façon alarmante. A l'excep¬
tion des pays en développement à économie planifiée de la
région qui comprend l'Asie et le Proche-Orient, la production
alimentaire par habitant en 1974 a été inférieure au niveau de
1970, et la situation aurait été encore plus grave si les récoltes
de 1975 n'avaient pas été exceptionnelles. Malgré ces records,
la tendance de la production alimentaire de 1970 à 1975 est
restée inférieure au taux de croissance moyen des années
soixante et largement inférieure à l'accroissement de la demande.
Par suite de ce ralentissement de la production, les importations

nettes de céréales des pays en développement se sont accrues
encore plus rapidement que les années précédentes, passant
de 15 millions de tonnes en 1969/71 à une moyenne de 29 mil¬
lions en 1973/74. Les importations brutes, sont passées de
33 millions de tonnes en 1969/71 à 47 millions en 1973/74.

Sans l'aide alimentaire, il aurait été très difficile et très onéreux,

pour certains pays comme les pays du Sahel, l'Inde, le Pakistan,
le Bangladesh de faire face à leurs besoins. Si les tendances
actuelles de la production devaient se maintenir, le déficit alimen¬
taire des pays en développement prendrait des proportions irré-
médiales (tableau 2) et il deviendrait nécessaire d'accroître les

dons de nourriture. Fort heureusement, un grand nombre de
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2. Les déficits céréaliers dans les pays en développement
à économie de marché, 1969-1971 et 1985, selon

l'évaluation de la Conférence mondiale de l'alimentation

(en millions de tonnes)

Céréales
Blé Riz

secondaires
Total

1969/ 1985 1969/ 1985 1969/ 1985 1969/ 1985

71 71 71 71

Afrique - 2 - 3 1 1 1 17 - 4 21

Amérique
latine - 4 13 + 1 + 8 + 17 + 4 + 5

Proche-Orient - 6 6 14 6 20

Asie et

Exrême-

Orient - 8 + 3 2 -39 13 10 49

Total -20 19 3 -39 + 7 -27 16 -85

Sources : Évaluation de la situation alimentaire mondiale, Conférence
mondiale de l'alimentation, Rome, novembre 1974.

pays en développement font maintenant une place importante
à la production agricole et alimentaire dans leurs plans à moyen
et à long termes. Dans plusieurs parties du monde, il est possible
d'accroître substantiellement la production pour une politique
intérieure appropriée, par un relèvement des prix payés aux agri¬
culteurs, par une amélioration des techniques agricoles et par
une aide à la commercialisation des produits mieux adaptée.
Mais entre temps, l'aide alimentaire devra intervenir partout où
les besoins ne sont pas couverts.

Améliorations à apporter
à la politique d'aide alimentaire

Pour beaucoup de pays donneurs, l'aide alimentaire est une
forme d'aide discutée. Ils estiment qu'elle accroît la dépendance
des pays en développement parce qu'elle peut avoir localement
des effets négatifs sur les prix à la consommation et sur l'effort
d'accroissement de la production alimentaire. Ils pensent qu'il
serait contraire au but recherché de donner aux pays en dévelop¬
pement l'impression qu'ils peuvent établir leurs plans en comptant
pour une longue période sur des engagements d'aide alimentaire
massive. L'aide alimentaire entre aussi en concurrence avec

d'autres formes d'assistance plus directement productives :
accroître la part de cette aide équivaudrait donc à réduire la
quantité déjà insuffisante des autres apports. Enfin, l'aide alimen¬
taire est lourde, difficile à gérer et la logique voudrait que l'on
préfère les dons en espèces permettant d'acheter des aliments
aux actuels transferts de biens. Toutefois, compte tenu des
risques de la situation alimentaire internationale (les stocks sont
à leur niveau le plus bas depuis le début des années cinquante),
la faculté de disposer de l'aide alimentaire peut offrir une plus
grande sécurité aux pays en développement.

Certaines conditions doivent être réunies pour que l'aide
alimentaire soit réellement utile :

elle doit être disponible lorsque le besoin s'en fait sentir
elle doit être efficacement employée à renforcer le développe¬

ment et à lutter contre la malnutrition, spécialement parmi les
catégories vulnérables de la population.

L'aide alimentaire doit être planifiée assez longtemps à l'avance.
Cette planification doit être souple et fondée sur une évaluation
périodique des besoins. Jusqu'ici, seuls le Canada et la Suède ont
officiellement fixé leurs engagements (respectivement un million

de tonnes et 75 000 tonnes) pour les trois années allant de
1975/76 à 1977/78. Pour les engagements et les obligations
futures, le degré de souplesse autorisé par les procédures budgé¬
taires ou législatives varie selon les pays. Assurer matériellement
la continuité des approvisionnements, en évitant les ruptures
causées par les fluctuations des prix des céréales, est pourtant un
objectif qui serait réalisable si les principaux pays donneurs
pouvaient au minimum fixer pour leurs programmes d'aide
alimentaire des objectifs indicatifs valables pour des périodes de
trois ans.

Comme le reconnaissent tous les pays du Comité d'aide au
développement de l'OCDE (CAD), l'aide alimentaire demeure
indispensable pour faire face aux urgences imprévues ou aux
catastrophes. La sécurité à cet égard serait plus grande si les
gouvernements convenaient de mettre de côté, dans leurs stocks
de céréales et d'autres denrées, un certain tonnage qui accroî¬
trait leur capacité d'action dans une telle éventualité. Il convien¬
drait simultanément d'améliorer les plans de secours d'urgence
en cas de désastre. La Conférence mondiale de l'alimentation a

recommandé qu'une « réserve immédiatement disponible » de
500 000 tonnes soit progressivement constituée suivant les cri¬
tères appropriés et selon les besoins. Jusqu'ici, seules la Suède
et la Norvège ont respectivement mis de côté 40 000 et 1 0 000
tonnes conformément à cette recommandation.

Comme l'aide alimentaire restera nécessaire pour plusieurs
années, en attendant que les pays en développement aient aug¬
menté leur production agricole, il importe d'améliorer l'effica¬
cité de la programmation et de la gestion de l'aide. C'est une
nécessité dont l'OCDE tient compte dans les travaux de ses
Comités d'aide au développement et de l'agriculture et dans les
recherches du Centre de développement.

Le Niger a besoin de 108 000 tonnes de céréales supplémentaires
avant fin octobre pour éviter une crise alimentaire majeure.

Ci-dessous : distribution de sorgho en 1974.
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Quelques données sur l'aide
pour le développement agricole

Une solution plus durable et plus satisfaisante du problème alimentaire des pays en développement
est à rechercher dans une augmentation de leur propre capacité de production agricole. L'article qui

suit évoque ce qui a été fait jusqu'ici dans cette voie par la Direction de la coopération pour le développement
de l'OCDE. Un article ultérieur traitera des problèmes qui se posent lorsqu'on accorde une plus grande priorité

à l'agriculture dans les pays en développement, évolution qui a été encouragée
aussi bien par différents forums internationaux que par le président du CAD.

Volume et conditions de l'aide

à l'agriculture

Sur la base des données disponibles à la fin de décembre 1975,
les engagements du secteur public en faveur de l'agriculture pour
l'ensemble des pays du CAD (aide bilatérale), et des organismes
multilatéraux (Banque mondiale, PNUD, banques régionales et
FED) se sont élevés selon la définition large à 2,1 milliards de
dollars en 1973 et à 3,7 milliards en 1974 et, selon la définition

étroite, à 1,8 et 2,7 milliards de dollars respectivement (1). Ces
chiffres concernent à la fois les contributions pour l'équipement,
les fournitures d'engrais et la coopération technique.

La majeure partie des engagements recensés (77 % en 1973 et
71 % en 1974 selon la définition large) consiste en aide publique
au développement (APD) bilatérale et en dons et prêts multi¬
latéraux à des conditions de faveur (graphique A). Les pourcenta¬
ges d'APD sont moins élevés dans le cadre de la définition étroite
(75 % et 66 % respectivement). Le reste des engagements est com¬
posé de crédits publics à l'exportation et de prêts dont l'élément
de libéralité est inférieur à 25 %.

Que ce soit dans le cadre de la définition large ou de la définition
étroite, les engagements du secteur public à l'agriculture ont
progressé de façon importante entre 1973 et 1974 : en valeur
nominale de plus de 1,5 milliard de dollars pour l'aide à l'agricul¬
ture au sens large et de plus de 0,9 milliard de dollars pour l'aide
à l'agriculture au sens plus restrictif du terme.

1974 sans que le tonnage ait augmenté par suite de l'accroissement
des prix.

Aide multilatérale

Les organismes financiers multilatéraux ont accordé 1,2 milliard
de dollars d'aide à l'agriculture (définition large) en 1973 et 1,9 mil¬
liard de dollars en 1974. Ces apports représentent environ 25 %
du total des contributions multilatérales à tous les secteurs, soit
une part nettement plus élevée que celle consacrée par les donneurs
bilatéraux à l'agriculture. Pour trois raisons principales : la plus
grande croissance depuis 1970 des contributions multilatérales par
rapport à l'aide bilatérale; le démarrage de nouveaux organismes
et l'augmentation considérable des ressources d'organismes plus
anciens; l'orientation délibérée de la politique de la Banque
mondiale en faveur de l'agriculture. Ce sont les prêts accordés à
des conditions de moins de 25 % d'élément-don par les organismes
financiers multilatéraux qui se sont surtout accrus entre 1973 et
1974. Les dons et les prêts à des conditions de faveur ont accusé
une augmentation plus faible.

Perspectives d'évolution
des concours extérieurs

des besoins d'aide futurs pour la production
agricole et alimentaire reste imprécise mais les avis concordent sur

Aide bilatérale des pays du CAD

Le graphique B montre la composition de l'aide pour le dévelop¬
pement agricole.

Pour Yaide en capital, les États-Unis et l'Allemagne ont été les
principaux donneurs en 1973 (respectivement 33 et 15 %) mais les
contributions de plusieurs autres pays ont fortement augmenté en
1974 (Australie, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède, Suisse).

Pour la coopération technique, les principaux donneurs Alle¬
magne, États-Unis et France ont, à eux trois, financé 70 %
des dépenses dans le secteur agricole. Dans l'ensemble, la
coopération technique a progressé entre 1973 et 1974 plus lente¬
ment que l'aide financière.

Pour l'aide sous forme â'engrais, les principaux donneurs ont
été, en 1973, les États-Unis et le Japon auxquels s'ajoutent, en
1974, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les dépenses des pays du
CAD sont passées de 182 à 338 millions de dollars entre 1973 et

(1) Les apports de ressources extérieures publiques en faveur de la production
agricole des pays en développement sont constitués par l 'aide publique au déve¬
loppement bilatérale (APD) et par les autres apports publics (AAP) des dix-
sept membres du CAD, ainsi que par les dons et les prêts des organismes multi¬
latéraux suivants ; Banque mondiale, banques régionales - Banque interaméricaine
de développement (BID) , Banque asiatique de développement (BAsD) et Banque
africaine de développement (BAfD) -, Fonds européen de développement (FED)
et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) . Les rensei¬
gnements réunis portent sur les engagements pour 1973 et 1974 et constituent
des ordres de grandeur. Une distinction a été faite entre les prêts des organismes
multilatéraux qui contiennent un élément-don d'au moins 25 % et les autres
(élément-don de moins de 25 %) . Les premiers peuvent être considérés comme
de l'APD; les seconds, par contre, doivent être assimilés aux AAP. Le terme
« aide » est employé dans un sens très général couvrant les deux types d'apports.

Deux définitions de base ont été retenues de l'«aide à l'agriculture». Une
définition étroite comprenant les activités contribuant directement au développe¬
ment de la production agricole : développement des cultures, de l'élevage, de la
pêche et de la sylviculture, mise en valeur des terres, irrigation, fourniture des
moyens modernes de production agricole (engrais en particulier), services
agricoles, moyens de stockage, etc. ; une définition large comprenant en outre :
les agro-industries, la fabrication des moyens modernes de production (notam¬
ment construction d'usines d'engrais), l'infrastructure rurale, les activités
intégrées de développement rural, régional et des bassins fluviaux.
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AIDE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

A. ... par source Répartition des engagements bilatéraux et multilatéraux entre APD (1) et AAP (2)
(en millions de 9)

Pays du CAD (V9 aide bilatérale Organismes multilatéraux Total

APD

Dons et prêts (élément-don Prêts (élément -don moins

au moins 25 %) de 25 %)

1974 1767

= 2124

1917 = 3 684

Définition large
8%/r~r 92%, 62% \ 39% \

1973 802 63 739
	

613 383 996 = 1798

. 1635 (77 %)
489 (23 %)

.2604(71 %)
1080 (29 %)

1352(75%)
446 (25 %)

8%/ / 92% 45% \ «%.. \

1974 1218 109 810 1467

Définition étroite

l /;«« * 1766 <66 %)
Z 0»3 919 (34 o/)

^PD ^/4P

(1) Aide publique au développement (2) Autres apports publics (3) Comité d'aide au développement de l'OCDE

leur ordre de grandeur. La FAO a évalué, en 1974, à environ
5 milliards de dollars par an (prix 1972) le montant annuel d'aide
extérieure nécessaire à l'agriculture (définition étroite) d'ici à 1980.
Les recherches entreprises depuis la Conférence mondiale de
l'alimentation montrent que ce chiffre devrait être révisé en hausse
notamment pour tenir compte de l'inflation et des problèmes de
financement des pays en développement.

Les requêtes de ces pays pour le financement des projets dans
le secteur agricole ont augmenté et plusieurs membres du CAD
ont annoncé leur intention d'accroître leur aide à l'agriculture;
toutefois, cette intention ne pourra se traduire que progressivement
dans les faits. Dans le domaine multilatéral, plusieurs facteurs
doivent favoriser l'augmentation de l'aide : la création du
Fonds international pour le développement agricole (FIDA),
le redémarrage des contributions du FED après la signature
de la Convention de Lomé et l'accroissement prévisible des
contributions d'organismes comme la Banque mondiale et plusieurs
banques régionales.

Répartition géographique

Le graphique C montre que l'Afrique au sud du Sahara, l'Asie
du sud, l'Extrême-Orient et l'Amérique latine ont reçu chacun
approximativement 20 % du total de l'aide en capital. Si l'on
ajoute les fournitures d'engrais, la part de l'Asie du sud augmente.

Douze pays seulement ont bénéficié d'engagements supérieurs
à 50 millions de dollars (moyenne annuelle 1973-74) pour l'équi¬
pement de l'agriculture (tableau 1). L'Inde vient en tête des
bénéficiaires (mais le montant des engagements par tête est faible),
suivie par le Mexique; cinq pays d'Extrême-Orient sont au nombre
des principaux bénéficiaires (Indonésie, Malaisie, République de
Corée, Philippines et République démocratique du Viêt-nam). La
Syrie, qui n'est pas en général un bénéficiaire important de l'aide
à l'agriculture, a reçu en 1974 des prêts importants du Japon
et de la Banque mondiale pour le développement de son système
d'irrigation.

Un conseiller agronome britannique supervise un travailleur ^.
à Dominique (Antilles) qui mesure les mouvements du sol

soumis à la culture des bananes.

APD bilatérale

Des engagements d'APD pour l'équipement agricole, s'élevant
à 1,2 milliard de dollars pour deux années (1973 et 1974), ont pu
être ventilés par pays bénéficiaires. Le tableau 2 indique la part
respective revenant aux différents groupes de pays classés en
fonction de leur revenu par tête; les pays où ce chiffre était infé¬
rieur à 200 dollars ont reçu 50 % environ des engagements pour
l'équipement en 1973 et 1974.

Aide multilatérale

Une certaine complémentarité peut être notée entre l'aide
bilatérale et l'aide multilatérale. En 1973-74, 87 % des engagements
de l'Association internationale de développement de la Banque
mondiale (AID) ont été destinés aux pays pauvres (notamment Inde,
Indonésie, Ethiopie, Egypte et Tanzanie). En 1975, l'Inde a béné¬
ficié d'environ 50 % des engagements de cet organisme. Les prin¬
cipaux bénéficiaires de la BIRD ont été le Mexique, la Malaisie,
le Maroc, l'Irak, la Syrie, le Brésil, l'Iran et l'Inde. Certains de
ces bénéficiaires ont de grands déficits céréaliers, les autres un
potentiel de développement agricole important.

Les grands bénéficiaires des prêts pour l'agriculture de la
Banque interaméricaine de développement (BID) en 1973-74 ont
été le Mexique (36 % du total) et l'Argentine (20 %). Sur une plus
longue période (1969-1974), les principaux bénéficiaires ont été le
Mexique (69 millions de dollars par an en moyenne, soit 31 % du
total), le Brésil, l'Argentine, la République dominicaine.

Le principal bénéficiaire des prêts à l'agriculture de la Banque
asiatique de développement (BAsD) est l'Indonésie, 25 % du total
de 1969 à 1974 soit 14 millions de dollars par an, suivie par la
République de Corée (7 millions de dollars par an) et la Malaisie.

La Banque africaine de développement (BAfD) n'a accordé que

33 millions de dollars de prêts à l'agriculture au cours des quatre
années 1971 à 1974. Ces prêts portent sur de faibles montants :
le plus important a été de 4,8 millions de dollars (au Maroc en
1974). Le Fonds africain de développement a accordé six prêts à
l'agriculture en 1974 pour un total de 20,8 millions de dollars.

En 1973-74 les principaux bénéficiaires des engagements du FED
dans le secteur agricole ont été le Cameroun, la Côte d'Ivoire et
Madagascar (près de 10 millions de dollars par an en moyenne).
De 1970 à 1975, les principaux bénéficiaires ont été la Haute-
Volta, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali; ces quatre pays ont
reçu près de la moitié des engagements s'élevant au total à plus
de 300 millions de dollars.

Aide à la recherche agricole
Parmi les actions de coopération technique, la Septième session

spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies a mis un accent
particulier sur la recherche. Au cours des dernières années, les
pays du CAD ont sensiblement accru leurs contributions pour
développer la recherche orientée vers l'amélioration de la produc¬
tion agricole et alimentaire dans les pays en développement. La
majeure partie de ces contributions a été destinée aux instituts
internationaux de recherche agricole et aux instituts nationaux des
pays développés. Les organismes de recherche des pays en dévelop¬
pement reçoivent également des donneurs une certaine aide, mais
qui est encore insuffisante.

Les instituts internationaux de recherche agricole se sont
particulièrement développés sous l'impulsion du Groupe consul¬
tatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) (2) et de

(2) Organisme lié à la FAO, la PNUD et la Banque mondiale.

B. ... par type
Composition des engagements bilatéraux
(APD + AAP) des pays du CAD

(en millions de 9)

1 767 ,

Coopération
technique

Fourniture

d'engrais

Financement

de l'équipement

dont APD seulement
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21

338 19

V.
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%
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son Comité technique consultatif (TAC). Ces instituts se sont fixés
pour tâche d'accroître la production alimentaire dans les pays en
développement. A cet effet, ils ont concentré leurs efforts soit sur
un produit alimentaire-clé (riz, blé, maïs, pommes de terre, etc.),
soit sur un type de culture mal connue (cultures en zones semi-
arides ou arides, par exemple de sorgho et de millet), soit sur un
problème crucial (maladies du bétail, ressources génétiques des
plantes, etc.). En 1975, ces instituts, au nombre d'une dizaine,
implantés sur tous les continents, employaient un personnel d'en¬
viron 4 000 personnes et disposaient d'un budget de 49 millions de
dollars fourni par 33 pays et organismes privés dont 13 pays du
CAD. Entre 1972 et 1975, les ressources de ces instituts ont aug¬
menté à un rythme moyen de 30 % par an. Sur ce total, entre 70
et 80 % sont fournis par les pays du CAD. En 1976, l'Iran et
l'Arabie Saoudite ont apporté pour la première fois une contri¬
bution.

AIDE POUR L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE
/. Principaux bénéficiaires

moyenne annuelle 1973-74

Engage Engagements (1)
ments

totaux

(%m.)

par tête $

agriculture
tous (2)
secteurs

Inde 279 0,5 2,5

Mexique 198 3,8 7,8
Indonésie 94 0,8 7,7
Malaisie 89 8,1 15,5

Vietnam (Rép. dém.) 87 4,0 2,9

Corée (Rép.) 72 2,2 16,6

Philippines 70 1,8 9,3
Tanzanie 64 4,6 12,4
Maroc 60 3,8 9,6

Kenya 52 4,3 17,3

Syrie 52 7,7 3,7
Pakistan 51 0,8 5,6

(1) APD bilatérale + totalité des dons et prêts des organismes multi¬
latéraux en 1973 et 1974. (2) En 1973 seulement.

2. Répartition de l'APD par groupe de pays en fonc¬
tion du revenu par tête

moyenne annuelle 1973-74

Pays bénéficiaire
disposant

d'un revenu par tête

Engagements

$ millions °//o

1. Inférieur ou égal à $ 200 308 50

2. Supérieur à $ 200 et inférieur
à 9 375 202 33

3. Supérieur à $ 375 et inférieur
à $ 1 000 97 16

4. Supérieur à $ 1 000 7 1

Total 615 100

Une analyse de la répartition géographique de l'aide bilatérale des pays
du CAD met en lumière les constatations suivantes:

concentration encore relativement faible de l'aide sur les pays les plus
pauvres et les plus peuplés

faible importance du critère de « déficit céréalier » : les principaux pays
importateurs de céréales ont reçu 26 % de l'aide bilatérale pour l'équipe¬
ment en 1973174

continuité des efforts en faveur des pays d'Afrique (Kenya, Tanzanie,
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Maroc, Tunisie) et de cinq pays d'Asie (Inde,
Pakistan, Indonésie, République de Corée, Philippines).

AIDE POUR L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE

C. par région
Répartition des engagements bilatéraux (APD) et des dons et prêts

de tous ordres des organisations multilatérales
Chiffres cumulés pour 1973 et 1974 f.n millions de %)

ASIE

966,3Total réparti

CAD(l) 1378,7

BIRD/IDA 2317,4

Banques régionales 528,9

(1) Y compris le Fonds européen
de développement (FED)

AFRIQUE
556,3

546,i AMÉRIQUE
LATINE

"474,7-

Parmi les activités en matière de recherche alimentaire qui, selon
le CAD, devraient recevoir plus d'attention figurent :

le transfert des résultats des recherches effectuées dans les

instituts aux utilisateurs des pays en développement

l'adaptation des technologies au niveau technique des utilisa¬
teurs (plutôt que l'adaptation des utilisateurs aux techniques
sophistiquées qui leur sont proposées)

l'étude des systèmes de culture (et non seulement de l'augmen¬
tation des rendements d'une culture déterminée)

l'utilisation plus efficace des engrais

le développement des cultures de rente, notamment du coton.

Fourniture d'engrais au titre de
l'APD par les pays du CAD

Malgré la situation tendue du marché des engrais en 1974 et la
hausse sans précédent des prix de l'urée qui ont doublé de 1973 à
janvier 1974 et de nouveau presque doublé de janvier à septembre
de cette même année, les fournitures d'engrais au titre de l'aide
se sont bien maintenues en 1974. Le tonnage a atteint 1,7 million
de tonnes environ, soit un volume comparable à celui de l'année
précédente et le montant des versements a plus que doublé pour
compenser la hausse des prix, passant d'environ 150 à 370 millions
de dollars. Les chiffres des engagements pour 1973 et 1974 ont été
respectivement de 179 et de 338 millions de dollars, chiffres assez
voisins des versements.
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La sélection

et le rôle des diplômes :
conséquences pour

la réforme du système d'enseignement

Les diplômes et la sélection jouent un rôle dominant dans la définition et l'organisation des structures de l'ensei¬
gnement. Dans l'article ci- dessous, Dorotea Furth de la Direction des affaires sociales, de la main-d'duvre et de
l'éducation de l'OCDE montre comment le choix de différentes procédures peut favoriser ou freiner la poursuite

d'objectifs pédagogiques, professionnels et sociaux du système d'enseignement (1 ).

La fonction sociale

La généralisation de l'octroi des certificats, diplômes et grades
qui sanctionnent l'enseignement est l'apanage des sociétés
industrielles modernes. Ces étalons de la réussite acceptés

par tous et reconnus aux niveaux régional, national, voire
international servent évidemment à réglementer la qualité de

l'enseignement et de la formation dispensés et protègent ainsi
le public dans son rôle de «consommateur» d'éducation et de
client ou d'employeur de ses diplômés. En outre, les titres
favorisent la mobilité de ces derniers et assurent aux employeurs

à la fois un minimum de garanties et une orientation pour leurs
politiques de recrutement.

Tandis que le niveau d'instruction devenait l'un des meilleurs
indicateurs de la réussite future, envisagée sous forme d'une
situation sociale attrayante, les titres et les diplômes qui
constituent le lien le plus tangible entre le système d'enseigne¬
ment et la société devenaient à leur tour un élément

essentiel du processus de sélection sociale. Ils ont aussi remplacé
au fil des années il ne faut pas l'oublier certains critères
sociaux plus équivoques encore, tels que l'argent, les relations
familiales, etc. Il est peu probable qu'à l'heure actuelle d'autres
institutions que le système d'enseignement formel puissent
jouer ce rôle en y apportant davantage d'équité et d'efficacité.

La procédure de sélection, régulatrice
du système d'enseignement

La nécessité de mécanismes de régulation de l'enseignement
et de sélection sociale n'est que rarement contestée sur le fond.
Cependant la façon dont les procédures actuelles de délivrance
des titres remplissent ces fonctions lorsqu'elles ne les mono¬
polisent pas n'en font pas moins l'objet d'attaques de plus en
plus nombreuses. On peut distinguer dans ces critiques quatre
principaux courants de pensée. Celui d'abord qui souligne la
distorsion sociale inhérente aux critères éducatifs, à savoir que
tous les mécanismes de sélection fondés sur les critères habituels

de réussite des études sont invariablement faussés par des
facteurs liés aux antécédents sociaux et culturels de l'étudiant;

ils contribuent par conséquent nécessairement à préserver et à
légitimer la structure sociale actuelle. On met aussi en cause
l'efficacité de la sélection qui s'effectue dans les systèmes
d'enseignement, en soulignant l'inadéquation des critères éduca¬
tifs aux tâches que les diplômés auront à accomplir et aux rôles
qu'ils auront à jouer, notamment dans leur vie professionnelle.

D'après une critique plus récente, le processus d'octroi des titres
serait de plus en plus organisé pour servir les intérêts de groupes
particuliers et non pour informer et protéger le public dans son
ensemble.

Enfin, on fait état des conséquences négatives de l'importance
croissante attribuée aux titres et diplômes pour le système
d'enseignement lui-même. On considère que l'intérêt excessif
porté par les élèves, les parents et les enseignants aux procédures
destinées à filtrer, à noter, à classer et à étiqueter les individus
en fonction d'indicateurs soi-disant objectifs va souvent à
rencontre du rôle fondamental que doit jouer le processus
d'enseignement/apprentissage dans l'épanouissement de la per¬
sonnalité. Étant donné d'autre part que l'obtention d'un titre ou
d'un diplôme est presque généralement considérée comme la
condition nécessaire mais non suffisante de l'accès à un

emploi satisfaisant et bien rémunéré, les étudiants sont de plus
en plus nombreux, surtout parmi les catégories sociales moyennes
et élevées, à participer à l'enseignement supérieur sans le vouloir
vraiment. Dans la mesure où le système actuel de délivrance des
titres met l'accent sur la sélection par l'échec en établissant un

parallèle entre la compétence et les diplômes, les étudiants
hésitent à sortir d'un cycle d'enseignement formel sans avoir
obtenu le diplôme correspondant de peur d'être taxés d'incom¬
pétence et considérés comme insuffisamment qualifiés.

Tous ces points de vue ont en commun une attitude critique
à l'égard du caractère linéaire et uni-dimensionnel de la procédure
de sélection en usage dans les systèmes d'enseignement. Dans
la mesure où cette procédure a pour objet principal de reconnaître
certaines dimensions du talent, elle a pour corollaire l'adoption
d'une définition assez limitée de la réussite qui accorde une

grande valeur au savoir général et théorique et sous-estime les
capacités et les compétences pratiques. Ainsi le système en
arrive à établir une stratification des individus en fonction d'une

hiérarchie de prestige, critiquée sur le plan de l'efficacité et aussi
sur celui de l'égalité.

On a souvent invoqué des raisons techniques pour justifier la
prédominance de ce critère étroit de réussite. En admettant même
qu'un grand nombre d'attitudes, de motivations et de talents
extra-scolaires permettent tout aussi bien, voire mieux, de
«réussir» dans la vie, leur évaluation et leur mesure posent en

effet des problèmes si complexes que l'on a tendance à se fier,
parce qu'elle est réalisable, à la seule évaluation scolaire ou
intellectuelle; d'où la surestimation de ce critère. 	».

(1 ) Un rapport détaillé sur ce sujet, préparé sous l'égide du Comité de
l'éducation de l'OCDE, sera publié sous peu.
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Pressions et dilemmes

Les fonctions qui sont confiées aux systèmes d'enseignement
se sont multipliées; elles sont souvent contradictoires et peuvent
difficilement être assumées par un seul sous-système social.
D'une part, on exige qu'ils continuent d'assurer la sélection et
la délivrance des diplômes et de faire en sorte que les individus
soient bien adaptés à leurs rôles sociaux et professionnels et
prêts à les jouer avec compétence. D'autre part, on s'attend de
plus en plus à ce qu'ils favorisent l'épanouissement personnel,
donnent à chacun sa chance et contribuent à l'amélioration de

l'égalité sociale. Si l'on ajoute le manque d'unanimité quant à la
priorité qu'il convient d'attribuer à ces différentes fonctions et les
interprétations diverses et fluctuantes de certaines notions fon¬
damentales telles que le mérite, la compétence et l'égalité, il n'est
pas étonnant que les systèmes d'enseignement ne réussissent
pas à répondre de manière satisfaisante aux aspirations de la
société.

Quelques-unes des contradictions auxquelles se trouvent
confrontés les systèmes d'enseignement peuvent être illustrées
par le fait que la notion de non-sélectivité croissante qui doit
caractériser un certain niveau d'éducation (le deuxième cycle
de l'école secondaire par exemple) est à de nombreux égards
incompatible avec le rôle qu'il est censé jouer en même temps
dans la réduction des inégalités sociales. Autrefois les systèmes
sélectifs étaient considérés comme un moyen de mobilité sociale
ascendante et c'est un des rôles qu'ils jouaient effectivement.
Mais l'enseignement au-delà d'un certain niveau, réservé anté¬
rieurement à une minorité, accueille à présent une proportion
importante de chaque groupe d'âge, ce qui a pour effet immédiat
de diminuer les avantages relatifs des diplômes. Ceux-ci perdent
de ce fait de leur importance en tant que moyen de sélection
sociale et de leur influence sur la répartition des rôles profession¬
nels. Mais, pour ce qui est de l'égalité sociale, on peut se
demander si l'utilisation de critères autres que celui du niveau
d'enseignement pour apparier le travailleur et l'emploi débou¬
chera sur un processus de sélection moins partial.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une fois qu'un niveau
d'enseignement donné accueille la majorité de la population et
que ses diplômes perdent de leur valeur, sa fréquentation tend
à devenir quasi obligatoire pour un nombre croissant d'individus.
Les derniers venus, en général les moins favorisés, doivent y
accéder moins pour en tirer profit que pour éviter d'être pénalisés.
A ce moment, l'importance des diplômes tient à la discrimination
qu'ils permettent d'exercer à rencontre de ceux qui n'en sont
pas titulaires. Bien qu'ils ne suffisent nullement à assurer la
répartition des emplois, il n'en est pas moins indispensable de
les détenir. Comme dans toute spirale inflationniste, quand la
majorité atteint un palier qui ne donne plus droit à aucun
avantage, ceux qui cherchent à se différencier de la masse

s'efforcent d'accéder au niveau suivant du système d'enseigne¬
ment. Tant qu'un niveau particulier demeure sélectif et dans
ce cas seulement les diplômes correspondants jouent un rôle
dans la répartition ultérieure des emplois.

La procédure de sélection, régulatrice
du système d'enseignement

Toute stratégie visant à réformer les procédures actuelles de
sélection et de délivrance des titres doit tenir compte du fait

qu'elles constituent des mécanismes internes indispensables à
l'organisation et à la régulation des systèmes d'enseignement
eux-mêmes; par conséquent, elles sont essentiellement conçues
pour épouser les normes et les principes du milieu universitaire.
Les titres et les diplômes, facteurs d'échange et de communication
entre les divers niveaux de l'enseignement, et entre les différents
établissements, rendent possible l'existence même du système
et facilitent le fonctionnement de cette machine administrative

à la fois vaste et complexe. La sélection et la délivrance des

titres peuvent aussi être considérées comme des éléments de la

régulation institutionnelle à la fois sur le plan général, dans
la mesure où elles permettent de contrôler les effectifs, les flux,
etc., et sur le plan particulier, dans la mesure où elles interviennent
dans la surveillance de l'activité au niveau de la classe. Enfin,
ces procédures de sélection et de délivrance des titres permettent
aux échelons supérieurs de la hiérarchie de l'enseignement
d'exercer leur tutelle sur les échelons inférieurs grâce au pouvoir
qui leur est conféré de stipuler les qualifications requises pour
passer d'un niveau à l'autre.

Le dilemme « passage/terminus »

Ce dilemme caractérise les systèmes d'enseignement de pointe
qui ont réussi à éliminer les filières rigides et les voies sans issue,
tout au moins aux premiers degrés, et sont en train de mettre au

point un enseignement de type multiple ou polyvalent qui
améliore l'ouverture et permet une plus grande mobilité dans
l'ensemble du système. Les cycles d'enseignement polyvalents
se caractérisent, entre autres, par l'obligation de combiner deux
fonctions qui étaient précédemment assumées par des filières
différentes : ils doivent à la fois préparer les élèves qui terminent
leurs études, au moins momentanément, à remplir un certain
nombre de rôles dans la société, notamment dans la vie profes¬
sionnelle, et former les élèves, en les sélectionnant dans la

plupart des cas, en vue de leur passage au niveau suivant de
l'enseignement. Cette dernière fonction prend en général le pas
sur l'autre, ce qui signifie que les programmes et les modalités
d'évaluation ont tendance à être conçus et définis pour satisfaire
les besoins de ceux qui envisagent de passer au niveau suivant,
même si, pour un grand nombre d'élèves parfois la majorité
cette étape marque la fin de la scolarité.

Même une attitude résolument favorable à l'égard des dispo¬
sitions qui visent à éliminer les voies sans issue et à permettre
la poursuite des études ne dispense pas de faire une estimation

réaliste des risques que peut avoir la mise en place de cycles
d'enseignement conçus essentiellement en fonction du passage
au niveau supérieur. Les élèves qui abandonnent leurs études
après avoir suivi un cycle de « passage/terminus » risquent en
effet d'être gravement handicapés sur le plan de l'emploi et
d'éprouver un sentiment d'échec qui pèsera lourdement, par la
suite, sur leur attitude à l'égard de l'éducation récurrente ou
permanente.

Il se peut que l'influence qu'exercent les échelons supé¬
rieurs sur le nombre croissant de filières qui permettent le passage
d'un niveau à un autre diminuera lorsque ces filières seront en .
mesure d'établir leur valeur et leur prestige en faisant appel
autant à leur qualité de cycle terminal qu'à la possibilité de
préparer à l'étape suivante. L'élément crucial à cet égard sera
leur articulation avec cette dernière car ses procédures et ses
critères d'admission détermineront de façon décisive l'orientation
de l'étape précédente.

L 'articulation entre les étapes successives du système
d'enseignement

L'une des questions les plus importantes consiste à savoir
dans quelle mesure, dans les conditions actuelles d'une éducation

de masse, ce contrôle hiérarchique peut être assoupli de façon
que les niveaux inférieurs, dotés d'une plus large autonomie,
puissent définir leurs objectifs et leurs fonctions propres et les
assumer. Il faudrait une idée de réciprocité dans la notion
d'articulation, ce qui impliquerait une adaptation mutuelle des
différents échelons aux normes, aux valeurs et aux objectifs
adoptés par chaque cycle d'enseignement.

Encore que les questions posées par les procédures de
sélection et de délivrance des diplômes soient souvent com¬
munes aux différentes phases de l'enseignement, et bien que
chaque stade hérite, dans une certaine mesure, des problèmes
de celui qui le précède, il est possible de définir pour les étapes
post-obligatoires les points les plus importants.
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Le deuxième cycle
de l'enseignement secondaire

Bien que les méthodes d'évaluation formelles et soi-disant
objectives fondées sur des critères cognitifs soient vivement
attaquées sur divers plans (efficacité, égalité, épanouissement
personnel), on continue d'y voir la meilleure base de sélection
pour le second cycle de l'enseignement secondaire. Cet aspect
prend une importance particulière au moment où l'école doit
rendre des comptes et justifier le rejet de ceux qui n'ont pas
passé avec succès l'épreuve de la sélection. Afin de pallier
quelques-unes de ces difficultés, on instaure actuellement
deux modalités d'admission à l'enseignement secondaire de
deuxième cycle. La première tente de réduire le besoin de
sélection en multipliant les chances au niveau du deuxième

cycle et en diminuant les différences hiérarchiques entre les
sections. La seconde a pour objet la création de systèmes
d'accès parallèles ou complémentaires en faisant appel au
contingentement, au tirage au sort, à la reconnaissance officielle
de l'expérience professionnelle, etc. Ces modalités complémen¬
taires se caractérisent essentiellement par l'importance minime

voire nulle accordée aux qualifications éducatives formelles,
et par l'adoption d'autres critères tels que l'origine sociale, le
sexe, l'expérience professionnelle, la motivation ou le hasard,
pour augmenter les chances des groupes qui ont toujours été
les grands perdants d'un système d'accès concurrentiel régi par
les normes éducatives traditionnelles.

Le rôle intermédiaire de ce niveau entre la scolarité obligatoire
et l'enseignement supérieur, ou « tertiaire », reste relativement
mal défini et le dilemme « passage/terminus » semble s'y poser
avec une acuité particulière. D'une part, dans les sections qui
préparent d'habitude à l'entrée à l'enseignement supérieur, la
proportion des élèves dont l'accès au moins direct à
l'université semble peu probable, est en augmentation. D'autre
part, il existe un nombre croissant de sections techniques,
autrefois terminales, qui permettent la poursuite des études. Si
les sections techniques semblent s'être pliées assez rapidement
aux exigences « passage », il semble beaucoup plus difficile
d'adapter les sections de transition aux besoins de ceux qui vont
abandonner leurs études. Dans l'un et l'autre cas, les élèves qui
quittent le système semblent être pénalisés. Ces difficultés sont
imputables à la situation traditionnelle qui veut que le prestige
d'une section dépende des possibilités qu'elle offre à l'élève de
passer à l'échelon supérieur.

Le meilleur moyen de sortir de cet engrenage serait de donner
aux différentes sections la possibilité d'asseoir leur prestige
autant sur leurs fonctions terminales que sur la préparation aux
échelons supérieurs. Il conviendrait alors de définir les finalités
éducatives et sociales en fonction des divers intérêts et besoins

des groupes d'âge concernés. De nouvelles normes minimales
d'instruction seraient fixées et des dispositions prises pour que

la majorité des élèves puissent les atteindre, ce qui pourrait se
faire en variant les situations pédagogiques, en assouplissant la
répartition des études dans le temps et en instituant des critères
et des méthodes d'évaluation adaptés.

Quant à savoir dans quelle mesure l'enseignement secondaire
de deuxième cycle pourra préparer les élèves à poursuivre leurs
études, sans négliger ni sous-estimer d'autres possibilités tout
aussi valables, et se limiter à sanctionner le niveau d'instruction

atteint sans faire de cette opération un instrument puissant de
pré-sélection pour le niveau suivant, cela dépendra en grande
partie de l'évolution que connaîtra l'enseignement supérieur dans
chaque pays Membre, et notamment des critères et des méthodes
adoptés ultérieurement pour déterminer l'accès à ce niveau.

L'enseignement post- secondaire

La décennie actuelle semble être marquée par d'importantes

modifications des politiques d'admission à l'enseignement post

secondaire. Les contraintes financières et la situation de l'emploi

jouent certes un rôle crucial dans l'accélération du changement,
mais beaucoup de propositions récentes et de réformes en vigueur
reposent également sur des considérations pédagogiques et
sociales qui reflètent une nouvelle attitude à l'égard de la
sélection.

D'un point de vue pédagogique, on considère que l'instau¬
ration progressive de la sélection dans les universités européennes
est directement liée aux efforts entrepris pour diminuer la sélection
aux niveaux antérieurs. On peut même dire que certaines formes
de sélection pratiquées au niveau post-secondaire pourraient
accélérer l'expansion et la démocratisation de l'école secondaire.

Du point de vue social, il y a des arguments qui militent en faveur
de politiques d'admission plus explicites et, dans une certaine
mesure, discriminatoires, compte tenu de l'échec relatif des poli¬
tiques libérales appliquées auparavant.

Les politiques d'admission ont de plus en plus tendance à
suivre des orientations différentes selon les groupes concernés.
Les procédures de sélection sont en général plus strictes à
l'égard des étudiants issus de l'enseignement secondaire, et
notamment de ceux qui viennent directement des filières prépa¬
rant à l'entrée à l'université. L'accès est par contre facilité pour
les adultes et les jeunes qui ne sont pas titulaires des certificats
et diplômes de l'enseignement formel.

La délivrance des diplômes dans
les futures structures

Un certain nombre de tendances laissent à penser qu'à longue
échéance, les problèmes liés à la hiérarchie et à la stratification
des établissements post-secondaires en fonction du prestige
pourraient ne pas revêtir l'importance qui leur était attribuée il y
a quelques années. Le caractère plus diffus des systèmes post¬
secondaires pourrait être renforcé par la tendance vers une

structure modulaire ou globale des études dans laquelle l'individu,
plutôt que l'établissement, constitue le point de convergence du
processus éducatif; cela pourrait contribuer à ce que les dis¬
tinctions entre enseignements universitaires et non universitaires,
entre cycle long et court, théorique et pratique s'estompent. On
peut mentionner quelques-unes des conséquences d'une telle
évolution sur le pouvoir de délivrer des diplômes que détiennent
les établissements post-secondaires.

Par la mise en place d'un système de petites unités éducatives
plus autonomes, où les études peuvent être évaluées et sanc¬
tionnées indépendamment ou dans le cadre d'un cycle plus long,
le système modulaire offre un certain nombre d'avantages pour
l'individu (organisation plus souple des études, poursuite plus
aisée d'un plan de carrière), tout en favorisant une évolution
souhaitable des rapports entre l'enseignement et l'emploi.

La multiplication des certificats et des titres qui marquent
l'achèvement des cours et des programmes de plus courte durée
suivis à différents niveaux est indispensable à l'établissement
d'une relation plus souple et plus diffuse avec le monde du
travail, mais elle servira à peu de chose s'ils continuent d'être
considérés comme des titres « intermédiaires » entre d'autres

qualifications solidement établies ou, dans certains cas, comme
équivalents à un échec. C'est ainsi que se pose le problème très
difficile et très important de l'intégration progressive des qualifi¬
cations traditionnelles qui devront se fondre dans une mosaïque

plus variée et plus complexe de titres, en perdant à la fois un peu
de leur prestige social et leur rôle principal de «filtre», et en
fournissant des informations plus exactes sur le contenu des
études. L'idéal serait qu'un diplôme ne soit que l'un des nom¬
breux jalons qui permettent de définir le niveau de connaissance
atteint par l'étudiant.

L'instauration de ce système dépendra principalement des
modifications qui interviendront dans l'utilisation des diplômes.
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sa réglementation et ses modalités pratiques La multiplication
pure et simple des diplômes et, partant, la gamme plus étendue
d'emplois vers lesquels s'orientent les diplômés, contribuent déjà
à rendre plus flous les rapports entre l'enseignement et l'emploi.
Ce caractère diffus est encore accentué dans les pays où le nombre
des diplômés dépasse largement l'accroissement des emplois
pour lesquels ce niveau de qualification est traditionnellement
exigé. Cette évolution comporte certains aspects dramatiques
comme en témoignent la déception et l'amertume des jeunes qui
ne peuvent trouver un emploi à la mesure de leurs attentes et de
leurs espérances. Toutefois, la tendance à une relation plus
diffuse entre l'enseignement et l'emploi est contrecarrée de
plusieurs façons, notamment dans le secteur public où les
emplois continuent d'être définis en fonction des qualifications
traditionnelles, et sous l'influence de groupes de pression et
d'organisations professionnelles composés principalement, ou
exclusivement, de diplômés de l'université.

Il est par ailleurs très peu probable que la demande d'ensei¬
gnement post-secondaire diminue aussi longtemps que les
diplômes même dévalués restent une condition nécessaire

sinon suffisante pour avoir accès aux emplois les plus

intéressants. Car les diplômes ne perdent pas automatiquement

de leur attrait lorsqu'ils cessent de garantir l'obtention d'emplois
de haut niveau ; ils cessent seulement d'en monopoliser l'accès.

On peut distinguer deux grandes catégories de titres qui
impliquent différentes procédures d'obtention :

les titres qui attestent que l'étudiant a suivi avec succès des
études d'un niveau ou d'un type donné par exemple, les

diplômes d'enseignement général ou ceux qui correspondent
aux disciplines littéraires, aux sciences sociales, etc. et qui
sont destinés au premier chef à répondre aux exigences du
système d'enseignement et de l'administration publique. Malgré

la valeur élevée qui leur est traditionnellement attribuée, notam¬
ment pour les indications qu'ils donnent sur les caractéristiques
non cognitives de l'individu (capacité de réflexion, rapidité
d'esprit, etc.), la valeur économique et sociale de cette catégorie
de titres est manifestement en baisse. En outre, ce sont princi¬
palement ces diplômes d'enseignement général qui sont accusés
de servir à « filtrer » les étudiants et de donner une indication

insuffisante des compétences réelles

les titres qui sanctionnent généralement les études à vocation
professionnelle attestent à la fois que l'étudiant a mené à bien
ses études et qu'il a acquis les qualifications minimales pour
l'exercice d'une profession ou d'un type de profession donné.
C'est dans ce secteur que le système d'enseignement joue le
plus directement son rôle de sélection et de qualification pour
le monde du travail; aussi ceux qui détiennent ce genre de
diplômes semblent avoir été bien moins touchés que les autres
par les problèmes de chômage actuels.

On semble s'orienter dans la plupart des pays de l'OCDE vers
une séparation plus nette entre la procédure d'attribution des
diplômes d'enseignement général et celle qui mène aux titres
plus adaptés à l'emploi. Il reste à savoir s'il est possible d'établir
cette distinction, ne serait-ce qu'au niveau conceptuel. Un
problème essentiel est de choisir les organismes qui devront
assumer ces responsabilités et, plus précisément, de définir quel
sera le rôle de l'enseignement post-secondaire dans l'octroi des
titres.

Ayant admis qu'il était indispensable d'avoir une institution
sélectionnant les individus qui occuperont les situations
sociales les plus attrayantes et les emplois les plus hautement
qualifiés, et qui leur délivre les titres correspondants, les pays
d'Europe occidentale semblent avoir décidé que ces fonctions
devaient continuer d'être assumées par le système d'enseigne¬
ment formel, tout au moins au niveau post-secondaire. On
rejoint ainsi l'opinion largement admise dans la plupart de ces
pays, selon laquelle il y a moins de risques à confier ces respon¬
sabilités à l'État et aux organismes qui en dépendent qu'à les
laisser aux mains d'autres organisations qui ne sont pas soumises
à la tutelle des pouvoirs publics.

Aux États-Unis et, dans une moindre mesure, au Canada, on
semble par contre admettre plus volontiers que les établissements
d'enseignement post-secondaire doivent cesser d'exercer un
monopole sur l'attribution des qualifications professionnelles.
Selon l'argument invoqué, la délivrance des titres doit se fonder
sur les compétences réelles de l'individu, de quelque façon
qu'elles aient été acquises, et non sur le nombre d'années
passées dans un établissement d'enseignement post-secondaire.

La recherche d'un système d'attribution des titres plus efficace
et mieux adapté aux réalités sociales a donné lieu aux États-Unis
à un mouvement important et controversé qui préconise l'adop¬
tion de programmes d'évaluation et de diplômes fondés sur
l'acquisition de certaines compétences. Après quelques années
d'expériences, la confiance et l'enthousiasme qui caractérisaient
les débuts du mouvement semblent avoir décliné; comme bien

des stratégies dictées par les meilleures intentions qui visent à
donner une définition détaillée des finalités de l'enseignement et
à rendre plus objectif le processus d'éducation ou de formation,
celles-ci ont tendance, au niveau de l'application pratique, à
s'attacher non pas aux aspects vraiment importants, mais à ceux
qui se prêtent le mieux à la mesure et à l'évaluation.

L'examen et l'appréciation de l'expérience américaine
programmes d'étude et procédures de délivrance des titres
fondés sur l'acquisition des capacités ou sur le rendement
pourraient être placés dans le cadre plus vaste des rechesches
visant à prévoir et à définir quelques-uns des problèmes
que posent la mise en place d'un système d'études modulaire et
de diplômes plus spécifiques. Cette tendance à définir de façon
plus explicite les objectifs à atteindre comporte le risque de faire
sous-estimer, ou méconnaître, certains aspects moins évidents,
mais tout aussi valables de l'enseignement.
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L AMENAGEMENT DU TEMPS

AU COURS DE L'EXISTENCE
Qu'il s'agisse de la journée, de la semaine ou de l'année, on se trouve aujourd'hui en présence d'une aspiration
à l'assouplissement des contraintes diverses et variées que subissent les individus. La même chose vaut
également pour l'existence tout entière et implique alors outre une attitude nouvelle à l'égard du problème
de la retraite que l'on intercale dans la vie active des périodes d'occupations différentes. Il s'ensuit un
va-et-vient entre études, travail et loisirs qui ne sont plus séparés par des cloisons étanches.
Ce désir d'une plus grande liberté dans un cadre moins rigide s'est traduit dans les pays Membres de l'OCDE
par des expériences intéressantes et novatrices. La Direction de la main-d'auvre, des affaires sociales et de
l'éducation a dans un rapport intitulé « L'aménagement du temps au cours de l'existence » dressé le bilan d'un
certain nombre d'entre elles dans cinq pays Membres (1). Les deux articles qui suivent sont fondés sur les
chapitres consacrés à l'horaire libre et au passage de la vie active à la retraite (2).

L'horaire variable ou libre

L'assouplissement des horaires de
travail contribue de plusieurs
façons à améliorer la qualité de la
vie ; il laisse aux individus plus de
choix quant à leurs heures
d''arrivée et de départ ; il facilite
les trajets domicile-travail en
étalant les heures de pointe ; il
permet de prolonger les heures
d''ouverture de certains services en

instituant une sorte de roulement

entre les emplois.

Dans certaines grandes entreprises,
ou dans des « tours », l'accès des

parkings et le débit des ascenseurs
ne permettent pas à tous les salariés de
commencer leur travail en même temps, à
moins de les laisser perdre un quart
d'heure ou une demi-heure chaque fois.
Cette constatation est à l'origine des
premières expériences d'horaire variable
en Allemagne et en France.

Motivations et résultats

De façon générale, le souci de lutter
contre les encombrements, d'étaler les

pointes de la circulation, de réduire le
coût et le temps des déplacements et la
fatigue des salariés qui en résulte, consti¬
tue aux yeux des administrations comme
des entreprises, une importante motiva

tion pour la mise en place de l'horaire
variable.

Dans les agglomérations moyennes, où
la durée de la pointe de la circulation est
limitée à une demi-heure, l'horaire libre

permet un étalement suffisant qui profite
à l'ensemble de la collectivité. Dans les

grandes agglomérations, où les embou¬
teillages s'étendent sur deux heures ou plus,
l'avantage est relativement plus faible.

Mais si l'on en croit les sondages
effectués un peu partout, l'intérêt de
l'horaire variable pour les salariés tient
moins à la diminution du temps ou de la
fatigue des transports qu'à la possibilité,
tout à fait nouvelle, de pouvoir adapter
plus librement, et le cas échéant de façon
différente de jour en jour, leurs horaires de
travail à leurs problèmes personnels et
familiaux.

Au Royaume-Uni, un certain nombre
d'organisations ont fait valoir que la popu¬
larité de l'horaire mobile est telle chez les

employés que le processus est irréversible.
C'est ce que prouvent les résultats d'une
étude de comportement effectuée récem¬
ment (3) dans trois organisations distinctes
où plus de 84 % des personnes interrogées
estimaient que les conditions de travail
devenaient meilleures grâce à son intro¬
duction (seulement un peu plus de 2%
pensaient le contraire). Lorsque des réser¬
ves sont émises, elles visent, en général, la
timidité des réformes et non pas le principe
lui-même.

Une étude du Service de recherche des

sciences du comportement du ministère
britannique de la Fonction publique sur
les attitudes des fonctionnaires de l'admi¬

nistration des finances bénéficiant de ce

système a confirmé ces indications : 67 %
des personnes interrogées se sont déclarées
nettement favorables à l'horaire mobile

que l'on considère certes comme moins
important que la rémunération ou l'intérêt
du travail, mais plus que l'état des locaux,
la durée des trajets quotidiens, etc. Les
femmes mariées avec enfants en âge sco¬
laire sont plus sensibles à ses avantages
que les hommes et les femmes célibataires
sans enfants.

En France, les enquêtes effectuées par
le Comité pour l'aménagement du temps
de travail de la région parisienne
(CATRAL) signalent la suppression de la
course contre la montre, un sentiment de

détente, une plus grande tranquillité
d'esprit, la possibilité aussi de travailler
sans être dérangé et de se concentrer
davantage pendant les plages mobiles.
En France, comme au Royaume-Uni, la
mise en place de l'horaire mobile dans une
entreprise est irréversible.

Pour les employeurs, l'avantage essen¬
tiel semble résulter d'une amélioration du

climat de travail. L'horaire libre n'entraîne

pas en général une diminution de la
productivité. Il arrive même que celle-ci
augmente, ce qui pourrait justifier, soit un

(1) Allemagne, Etats-Unis, France, Royaume-
Uni, Suède.

(2) Sont également traités dans le rapport : le
passage des études à la vie active et vice versa,
(éducation récurrentepar exemple), le décalage
global des horaires, la semaine comprimée, les
jours de repos hebdomadaires et la semaine
souple, les congés annuels.

(3) Changing Patterns of Working Hours, Dr.
P.J. Sloane, Lecturer in Industrial Economics,
University of Nottingham.
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L'horaire variable laisse aux individus plus de liberté d'adapter leurs heures de travail
à leurs besoins personnels et contribue à atténuer les problèmes des heures de pointe.

accroissement des salaires, soit une dimi¬

nution du temps total de présence exigé.

L'horaire variable peut faciliter, en
outre, le recrutement. C'est ainsi, qu'en
Suisse et au Royaume-Uni, dans les sec¬
teurs où existent des difficultés structu¬

relles d'embauché ou dans ceux qui occu¬

pent principalement une main-d'uuvre
féminine il s'est développé plus rapide¬
ment qu'ailleurs.

Extension géographique
C'est en Suisse que la proportion des

salariés bénéficiant de l'horaire variable

est de loin la plus importante. Elle atteint
65% dans des villes comme Zurich, Bâle
ou Winterthur, avec une moyenne natio¬
nale qui doit avoisiner 40 %, soit entre
1 300 000 et 1 700 000 salariés, ouvriers

aussi bien qu'employés. On n'est par
conséquent pas loin d'avoir atteint le
plafond qui pourrait s'établir autour de
50% du nombre total des salariés, l'horaire
variable ne paraissant pas pour le moment
applicable ni à certaines catégories de
personnel ni dans certaines petites commu¬
nautés.

Dans les autres pays, l'extension est
plus limitée ou plus lente. Bien que les
premières expériences aient eu lieu en
Allemagne, seulement 1 300 000 salariés,
soit 5,7% du total, bénéficiaient en 1972
(derniers chiffres disponibles) de l'horaire
variable.

En France, les premiers essais n'ont
commencé qu'en 1971 dans l'est et dans
la région parisienne, souvent dans des
filiales d'entreprises suisses ou allemandes.
Au début de 1972, le premier ministre a

réuni un groupe d'études composé de
représentants des organisations profes¬
sionnelles d'employeurs et de salariés qui
a publié un rapport en juin 1972 (4). Des
articles, des émissions de radio et de télé¬
vision, des conférences et des journées
d'études, ont popularisé l'horaire libre, si
bien que la progression est depuis très
rapide : une quinzaine d'entreprises à la
fin de 1971, une soixantaine en juin 1972,
et, probablement entre 2 et 3 000 avec
près de 700 000 travailleurs en juin 1975.

Au Royaume-Uni, les expériences ont
commencé un peu plus tard mais se sont
développées très rapidement. Au début de
1974, l'horaire variable bénéficiait déjà à
plus de 100 000 travailleurs dans 500
établissements au moins. Il est devenu la

norme dans les compagnies d'assurances
et se développe rapidement dans les
administrations locales et nationales. Un

certain nombre d'expériences se poursui¬
vent actuellement dans des ateliers de

production. Deux tiers d'entre elles sont
localisés dans le sud-est et notamment

dans l'agglomération londonienne, en
raison notamment de l'encombrement qui
y sévit.

En Suède, l'horaire variable bénéficie
déjà à 10 000 travailleurs, surtout dans
l'administration. L'intérêt pour cette nou¬
velle formule semble se développer et l'on
commence à en discuter de plus en plus
dans les négociations collectives.

Aux Etats-Unis, contrairement à ce que
l'on pourrait penser a priori, le mouvement
est à ses débuts. Les premières expériences
ont commencé dans des sociétés amé¬

ricaines, dont les filiales européennes
pratiquaient déjà l'horaire variable. On
estimait, en novembre 1974, à 150 000

Dans le système français ci-dessus, chaque sale

travailleurs répartis dans une centaine
d'organisations, le nombre de ceux aux¬
quels il était appliqué.

En Belgique, peu d'entreprises appli¬
quent l'horaire variable. Le gouvernement
a constitué un comité ministériel chargé
d'étudier son introduction dans les admi¬

nistrations publiques nationales et locales.

Extension

dans différents secteurs

Le secteur tertiaire

C'est généralement dans ce secteur que
commence la mise en place de l'horaire
libre. Au Royaume-Uni par exemple, à la
fin de 1974, 95% des bénéficiaires étaient
des «cols blancs». Il en est de même, aux

États-Unis. En Allemagne, alors que la
moyenne nationale était seulement de
5,7 % ( 1 972), le pourcentage des travailleurs
des collectivités locales, régionales et de la
sécurité sociale bénéficiant de l'horaire

variable atteint 14% contre 12% dans les
banques et les compagnies d'assurances.
En Suisse comme au Royaume-Uni, l'ho¬
raire libre est la règle dans ce secteur.

La différence entre horaire théorique et
horaire pratique crée parfois des difficultés.
L'introduction de l'horaire libre repré¬
sente un avantage pour le personnel chaque
fois que cet horaire théorique est respecté.
En revanche, quelle que soit la durée de
l'horaire normal, lorsque celui-ci n'est
pas respecté par une importante fraction
du personnel, l'introduction de l'horaire

(4) « Horaire variable ou libre » Docu¬
mentation française, Paris 1972.
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rié a sa propre clef et son compteur personnel.

libre, avec le contrôle qu'il implique sur la
durée totale de présence, est ressentie par
les intéressés comme une régression.

Une cinquantaine de services administra¬
tifs appliquaient, en 1975, l'horaire libre.
Parmi eux, des services centraux, les
bureaux de certaines préfectures ou certai¬
nes directions départementales, etc. Le
mouvement est appelé à se développer, le
premier ministre ayant recommandé au
gouvernement de multiplier les expérien¬
ces en ce sens.

Aussi bien en Allemagne qu 'au Royaume-
Uni il y a, dans les services publics,
d'assez nombreuses expériences d'horaire
variable notamment auprès des collec¬
tivités locales. La question est à l'étude
dans l'administration fédérale suisse.

Il y aura toujours, semble-t-il, même dans
les services, certaines catégories d'emplois
dans lesquelles l'horaire libre ne sera pas
applicable, notamment dans le cas d'une
présence discontinue (enseignants), ou au
contraire obligatoirement continue (police,
transports, pompiers, etc.). Mais le système
de l'horaire mobile est parfaitement
accessible à d'autres services en rapports

étroits avec le public. En s'arrangeant
entre collègues, et en ajustant la période
fixe de l'horaire en fonction des heures

d'ouverture des guichets, on peut tout
aussi bien assurer les besoins du service.

Les entreprises de production

Ici l'extension de l'horaire libre est plus
lente. Son application rencontre, pour
certaines catégories, des obstacles diffi¬
ciles à franchir. C'est le cas, par exemple,

pour les chaînes de montage qui portent
sur des éléments lourds et encombrants :

chaînes d'automobiles ou de camions.

Dans les autres types d'ateliers indus¬
triels de production, l'expérience montre
que l'horaire libre est relativement facile à
mettre en place dans le cas du travail à une
seule équipe par jour et lorsque la chaîne
porte sur des éléments légers et de petite
dimension. Il est alors possible de donner
à chaque ouvrier une marge d'autonomie
de 2 à 3 heures, non seulement en aug¬
mentant le nombre des opérations uni¬
taires effectuées par chacun (enrichisse¬
ment des tâches), mais aussi en constituant
des stocks tampons entre chaque poste de
travail.

Il reste que l'extension de l'horaire libre
dans le secteur de la production est
aujourd'hui très variable selon les pays :

Royaume-Uni : expériences dans plu¬
sieurs secteurs (industries pharmaceuti¬
ques, textiles, etc.).

France : en 1974, une centaine d'entre¬

prises dont quelques-unes très importantes
(IBM, Honeywell-Bull).

Allemagne : peu d'indications chiffrées
(expériences encore assez peu nombreuses).

Suisse : mouvement de très grande
ampleur. La plupart des grandes entrepri¬
ses industrielles, au moins dans les agglo¬
mérations importantes, appliquent l'ho¬
raire libre dans leurs ateliers de production,
comme dans leurs bureaux. Les exceptions
concernent les chaînes de montage lourdes,
le travail à équipes successives, les chan¬
tiers de bâtiment et de travaux publics,
ainsi qu'une partie des petites et moyennes
entreprises installées dans la campagne où '
les horaires sont adaptés aux conditions
locales.

Attitude des syndicats

En France, la position officielle des
syndicats a été clairement exprimée dans
les rapports de deux groupes d'études qui
se sont réunis à la demande du gouverne¬
ment. S'ils ne manifestent pas d'opposition
de principe à l'horaire mobile, ils consi¬
dèrent qu'il ne doit pas être une excuse
pour rejeter d'autres revendications consi¬
dérées comme plus importantes. Les orga¬
nisations syndicales françaises redoutent
aussi que l'horaire libre ne complique
l'exercice des droits syndicaux : collecte
des cotisations, distribution des tracts,

organisation des réunions. Il semble que
cette inquiétude ne soit pas partagée
ailleurs.

En Suède, les organisations syndicales
se sont déclarées favorables aux expérien¬
ces visant à assouplir les horaires de travail.
Leur attitude est toutefois plus positive
à la base qu'au niveau des confédérations.
Une loi récente prévoit que les représen¬
tants syndicaux doivent prendre part aux
décisions relatives aux horaires.

Au Royaume-Uni, si certains syndicats
ont exprimé leurs inquiétudes, d'autres

apportent leur soutien aux expériences
déjà engagées. Le Trade Union Congress
s'est borné, pour sa part, à constater que
la tendance vers un assouplissement de
l'aménagement du temps de travail se
poursuivrait vraisemblablement et a sug¬
géré d'en surveiller étroitement l'évolu¬
tion. Il est peu probable que celle-ci soit
freinée en pratique par les syndicats.

Des avantages acquis, telle que la possi¬
bilité de se rendre chez le médecin pendant
les heures de travail et de ne pas supporter
les conséquences d'un retard accidentel
dans les moyens de transport semblent
avoir été maintenus dans la plupart des
expériences faites en France et au Royau¬
me-Uni, alors que les entreprises alleman¬
des ou suisses se montrent un peu plus
rigoureuses à ce sujet. Le changement qui
tend à s'instituer dans les relations entre

employeurs et employés (climat de
confiance mutuelle) devrait d'une façon
générale limiter les abus.

Les syndicats font parfois valoir, notam¬
ment en Belgique, dans le secteur public,
que dans de nombreux services il existe une
tolérance assez générale d'une dizaine de
minutes de retard le matin, laquelle
disparaît automatiquement avec l'enre¬
gistrement en temps réel. En conséquence,
la durée hebdomadaire de travail devrait à

leurs yeux être réduite d'autant après la
mise en place de l'horaire libre. Il semble
qu'il en ait été ainsi dans certaines entre¬
prises, après que celles-ci aient constaté,
au bout de quelques semaines d'expé¬
rience, une diminution de l'absentéisme

et un léger accroissement de la produc¬
tivité.

*

* *

Dans certains pays, les textes législatifs
et réglementaires existants limitent le
développement de l'horaire variable. Sou-
Vent l'ensemble de la législation du
travail était fondé sur le principe des
horaires collectifs, identiques pour tout
le personnel. Traditionnelle, parce que
correspondant aux habitudes des entre¬
prises, cette obligation facilitait, en outre,
le contrôle de l'inspecteur du travail et des
syndicats. Il est clair, en revanche, qu'elle
est incompatible avec l'horaire variable
personnalisé.

Le rapport de l'OCDE recommande,
par conséquent, de prévoir préalablement
à la mise en place de l'horaire variable une
disposition exigeant l'établissement de rè¬
glements écrits, discutés avec les délégués du
personnel des services correspondants ou
au sein du comité d'entreprise. Ils devraient
comporter des précisions nécessaires sur les
modalités retenues, notamment sur la ques¬
tion des heures supplémentaires. De cette
façon l'ouvrier aurait la possibilité de choi¬
sir une durée du travail plus ou moins
longue selon les jours, sans dépasser la
durée hebdomadaire ou mensuelle légale.
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Le passage de
la vie active à la retraite

Faciliter ce passage en laissant
à chacun plus de liberté
d'organiser sa vie en fonction de
son rythme propre, de sa santé,
de ses aptitudes et de ses goûts :
tel est le but des expériences en
cours qui à divers degrés tendent
à introduire quelque chose qui
ressemble à une « retraite à la

carte ».

On a pu constater dans les pays
considérés l'existence de deux

tendances apparemment contra¬
dictoires : le désir de prendre sa retraite
plus tôt d'un côté, celui de continuer à
travailler après la retraite de l'autre.

Prendre sa retraite

plus tôt
La campagne en France en faveur de

l'abaissement à 60 ans de l'âge de la
retraite (avec pension équivalente à celle
versée à 65 ans aujourd'hui) est un exem¬
ple de cette aspiration. Dans ce pays, la
réglementation de la sécurité sociale
incite le salarié à prolonger son activité
jusqu'à 65 ans car elle ne lui accorde avant
cet âge qu'un taux de pension inférieur à
celui qui résulterait de calculs actuariels.
Par contre, les taux de la pension des
régimes complémentaires sont calculés sur
une base actuarielle et il est possible de
prendre sa retraite à partir de 60 ans à ces
conditions. Différentes possibilités de
retraite anticipée ont en outre été offertes
récemment aux travailleurs d'un certain

nombre d'entreprises, le plus souvent pour
des raisons conjoncturelles ou structu¬
relles, ainsi que de façon générale aux
travailleurs âgés de plus de 60 ans consi¬
dérés comme « inaptes ».

Aux Etats-Unis, les salariés peuvent
toucher leur pension de sécurité sociale
à partir de 62 ans, mais le montant est
plus faible qu'à 65. Les régimes privés de
retraite offrent à la quasi-totalité de leurs
adhérents la possibilité de bénéficier d'une
clause de retraite anticipée.

En Allemagne fédérale, l'âge minimum
de 65 ans ouvrant droit à la retraite légale
a été abaissé en 1973 à 63 ans pour ceux
qui ont cotisé pendant 35 ans au moins et
à 62 ans pour les adhérents dont l'aptitude
au travail se trouve diminuée. Dès 1973, 50

à 60% des personnes concernées par ces
dispositions en ont profité.

Au Royaume-Uni, l'âge de la retraite
est fixé à 65 ans pour les hommes et à
60 ans pour les femmes, mais un assez
grand nombre d'organismes accordent des
retraites anticipées.

En Suède, le parlement a pris en 1975
une décision visant à abaisser l'âge de la
retraite de 67 à 65 ans, à donner une
liberté de choix entre 60 et 70 ans, avec les

conséquences de calcul actuariel que cela
implique et à accorder le droit à une
pension à temps partiel (sans réduction
actuarielle) à partir de 60 ans.

Aux Etats-Unis, les fonctionnaires fédé¬

raux ayant accompli 30 années de ser¬
vice peuvent prendre leur retraite à 55 ans.
Le syndicat de l'industrie automobile a,
de son côté, récemment négocié le droit
à une retraite anticipée pour les travail¬
leurs de cette branche.

En France, la retraite anticipée est
largement accordée dans certains emplois
publics civils ou militaires, en fonction de
considérations très variées, liées au carac¬

tère pénible de certaines tâches, à des
exigences de sécurité (chemins de fer),
parfois simplement à des traditions plus
ou moins justifiées (retraite à 60 ans pour
les instituteurs, extension à tous les

employés de chemins de fer des avantages
prévus pour les conducteurs de locomo¬
tive, etc.).

Certaines entreprises privées ont offert
des possibilités analogues à leur personnel
pour des raisons variables, tantôt par
suite de la baisse de rendement des per¬
sonnes âgées et de la difficulté de leur
confier certaines tâches pour des motifs de
sécurité, tantôt simplement parce qu'elles
voulaient réduire les effectifs globaux tout
en maintenant le recrutement et la pro¬
motion des plus jeunes.

Le courant favorable à l'abaissement

de l'âge de la retraite se renforce en effet
dans les périodes de sous-emploi. Certains
se demandent s'il n'est pas préférable de
payer une pension à un travailleur âgé
qui prend sa retraite et qui laisse sa place
à un plus jeune plutôt que de verser une
allocation à un chômeur. Mais un abais¬

sement général de l'âge de la retraite est
pratiquement irréversible. Il peut donc être
plus prudent de s'orienter vers l'octroi de
retraites anticipées pour telle ou telle
catégorie ou tel ou tel secteur.

Pour que la retraite anticipée ait un sens,
il faut que le montant correspondant
de la pension soit décent. Pour que les
charges qui en résultent soient supporta

bles pour la collectivité, il faudrait en
contrepartie que le taux de cette pension
soit réduit pendant les premières années
suivant le départ à la retraite, ce qui
suppose que le retraité soit autorisé, pen¬
dant cette première période, à travailler et
à continuer de verser des cotisations à la

sécurité sociale et acquérir ainsi des droits
supplémentaires qui lui permettront en¬
suite de bénéficier d'une pension à taux
plus élevé à la fin de sa vie.

Continuer à travailler

après la retraite
La nécessité financière du maintien en

activité des retraités pendant un certain
temps, répond en même temps à l'aspira¬
tion d'un grand nombre d'entre eux qui
souhaitent pouvoir continuer à travailler
librement, mais sans que leur pension soit
diminuée pour autant.

Cette aspiration dépend en partie
du montant de la pension : plus celle-
ci est élevée, moins, en règle générale,
le retraité semble incité à continuer de

travailler. Elle dépend aussi de la nature
des emplois. Elle est plus faible pour les
emplois pénibles et dans les métiers qui
provoquent un vieillissement rapide. L'âge
de la mise à la retraite joue également un
rôle : plus celle-ci intervient tôt, plus les
intéressés souhaitent prendre une deuxième
activité. Elle est enfin particulièrement vive
pendant les premières années suivant la
mise à la retraite et s'atténue avec l'âge.

Prévoir

des assouplissements
Ces tendances, apparemment contra¬

dictoires, traduisent en fait le besoin
d'une période de transition progres¬
sive de la vie active à la retraite. C'est

parce que leur travail actuel est pénible,
qu'il ne leur laisse pas de loisirs ou simple¬
ment qu'il ne leur convient pas et qu'ils
ont envie de se reposer un peu plus ou de
changer d'activité, que beaucoup de tra¬
vailleurs demandent un abaissement de

l'âge de la retraite. Mais d'autre part ce
n'est pas seulement pour ajouter à une
pension souvent encore faible des ressour¬
ces complémentaires que d'autres per¬
sonnes, et souvent les mêmes, tiennent à
travailler après leur retraite. C'est aussi
parce qu'ils craignent de perdre tout intérêt
dans la vie ou qu'ils s'ennuient de ne rien
faire qu'ils veulent reprendre une activité.
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(Gauche) : L 'université spécialement destinée aux personnes âgées de plus de soixante ans à Toulouse (France) dispense non seulement un enseignement
par cours et groupes d'études mais aussi de la culture physique. (Droite) : " Il y a toujours des emplois que les personnes âgées peuvent exercer

pour le plus grand bénéfice de tous. ' '

Mais comme l'âge de cette période de
transition, pendant laquelle on souhaite
réduire peu à peu son activité sans la
supprimer, n'est pas le même pour tous, une
grande souplesse est nécessaire. On est
ainsi amené à se poser les quatre questions
suivantes :

Pourquoi l'âge de la retraite devrait-il
être identique pour tous, et même pour
tous ceux qui appartiennent à la même
catégorie socio-professionnelle? Pourquoi
ne pas personnaliser, dans la mesure des
possibilités financières, les limites d'âge et
les règles qui régissent les régimes de
retraite ?

Pourquoi obliger les personnes âgées
à un arrêt brutal d'activité qui s'accom¬
pagne le plus souvent d'une réduction
importante des ressources alors que les
besoins ne diminuent pas du jour au lende¬
main ? Pourquoi ne pas offrir, au contraire,
à ceux qui le souhaitent la possibilité d'une
période de transition plus ou moins longue
entre l'exercice à plein temps de leur métier
et l'arrêt complet de toute activité lucra¬
tive ?

Pourquoi dès lors ne pas reconnaître
aux personnes âgées le droit de travailler
si elles le souhaitent en leur offrant des

tâches adaptées à leurs possibilités (notam¬
ment à temps partiel), en autorisant le
cumul entre pension et rémunération
professionnelle mais en imposant en
contrepartie aux retraités qui travaillent
de continuer à cotiser à la sécurité sociale ?

Puis, l'âge venu pas forcément le
même pour tous de s'arrêter complète¬
ment, pourquoi ne pas, en contrepartie de
l'apport économique fourni pendant les
premières années de retraite, revaloriser
les pensions afin de permettre aux person¬
nes du troisième âge de vivre décemment
sans avoir à recourir à l'« assistance »

toujours plus ou moins humiliante?
C'est dans cette perspective que l'on

s'est plus spécialement penché sur les

principaux assouplissements à apporter à
la distribution du temps des personnes
âgées entre travail et repos. Ils se heurtent
à un certain nombre d'obstacles que l'on
s'est efforcé d'évaluer quant à leur impor¬
tance et à leurs motifs.

La rigidité des limites d'âge

Il n'y a pas de texte rigide à ce sujet
dans la législation du travail ni en Alle¬
magne, ni en Suède, mais on note dans les
deux pays, une tendance à l'uniformité.

Aux Etats-Unis un sondage a montré
qu'entre 1968 et 1970, près de la moitié des
retraités avaient travaillé dans des éta¬

blissements où le départ à la retraite était
obligatoire à un âge donné.

En France, les textes relatifs au régime
général de la sécurité sociale et aux régimes
complémentaires ne sont pas rigides, mais
on note, comme en Allemagne et en Suède,
une tendance dans les entreprises à fixer
l'âge de la retraite à 65 ans. Les limites
d'âge sont plus rigides dans les entreprises
relevant de régimes spéciaux (chemins de
fer, mines, etc.) et surtout dans la fonction
publique. Il ne saurait être question de
supprimer complètement les limites d'âge
mais de laisser une marge pour le choix de
l'individu qui, selon ses aptitudes, pourrait
se retirer cinq ans avant ou cinq ans après
l'âge dit normal de la pension et, de la
sorte, assouplir les règles en vigueur pour
tenir plus largement compte des situa¬
tions individuelles.

Les limitations et les interdictions

de cumul

En Allemagne, il n'y a pas d'interdiction
de cumul pour les retraités qui perçoivent
leur pension à 65 ans, mais des limitations
assez strictes lorsque la pension est versée
avant cet âge, soit quant à la durée maxi¬
mum de travail autorisée (3 mois par an,
mais sans limitation de rémunération),

soit quant au montant perçu (3/10 du
plafond du salaire mensuel servant à
déterminer le montant des plafonds des
cotisations aux retraites).

Au Royaume-Uni, la pension d'un
retraité qui travaille est diminuée du mon¬
tant de son revenu au-delà du plafond qui
était en 1974 de 13 livres 09 par semaine,
ce qui aboutit à dissuader, en fait, les
retraités de travailler à temps complet. En
1965, 200 000 retraités seulement travail¬

laient avec un salaire inférieur au plafond
et 20 000 voyaient la pension à laquelle ils
avaient droit diminuée ou supprimée en
raison d'une rémunération supérieure à ce
plafond.

En France, la réglementation est diffé¬
rente selon les régimes :

dans la fonction publique, il n'y a pas
de limitation pour les retraités qui ont
atteint la limite d'âge de leur ancien emploi,
mais un plafonnement de la rémunération
totale en cas de retraite jusqu'à cet âge,
qui toutefois joue seulement pour les
sommes versées par l'État ou les organis¬
mes subventionnés

pour le régime général de la sécurité
sociale, il n'y a pas de limitation

pour les régimes de retraite complé¬
mentaire du secteur privé, les limitations
sont théoriquement assez strictes lorsque
le retraité reprend du travail dans une
entreprise affiliée au même régime. Elles
sont pratiquement difficiles à faire respec¬
ter et elles ne jouent pas en tout cas lors¬
que le retraité travaille dans une entreprise
relevant d'un autre régime, notamment
comme contractuel dans un service public.

Si en Suède on peut aujourd'hui accep¬
ter un emploi rémunéré tout en touchant
une retraite, cette possibilité de cumul
soulève une certaine opposition et, dans
l'hypothèse d'un assouplissement des
limites d'âge, il se peut que l'on s'oriente
vers un système analogue à celui qui est
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en vigueur dans les pays dont on vient de
parler. Comme en France la pension
d'invalidité est supprimée ou réduite
lorsque le bénéficiaire réussit à reprendre
une activité.

Le travail à temps partiel

En théorie, chacun s'accorde pour
penser que l'un des objectifs à atteindre
consiste en un assouplissement de la sépa¬
ration rigide entre le travail et la retraite,
grâce à une période transitoire de travail
à temps partiel ou de travail moins
contraignant. Mais pour que les retraités
puissent, en fait, continuer à travailler s'ils
le désirent, il faut que leur soient proposés
des postes de travail à temps partiel.

Aux Etats-Unis, une enquête montre
que, parmi les femmes âgées de 65 ans ou
plus en 1973 exerçant une activité profes¬
sionnelle, 50 % environ travaillaient à plein
temps et autant à temps partiel; pour les
hommes, ces pourcentages étaient de 30 et
de 70% respectivement.

En Allemagne, le gouvernement fédéral
a déclaré qu'il attachait une grande impor¬
tance aux mesures visant à encourager le
travail à temps partiel, de façon générale et
pour les personnes âgées en particulier.
Tout au plus subsiste-t-il dans les textes
une mesure restrictive qui sera peut-être
supprimée prochainement, mais qui limite
encore aujourd'hui le versement des
salaires en cas de maladie aux seuls sala¬

riés qui ne travaillent pas plus de 10 heures
par semaine ou 45 heures par mois.

Au Royaume-Uni, en 1971, 19,5% des
hommes de plus de 65 ans étaient encore
actifs (contre 24%, il est vrai, en 1961
et 48% en 1931). Le pourcentage pour
les femmes était de 6,5 %. Certaines entre¬
prises cherchent à assouplir le rythme
de travail demandé aux personnes âgées.
On en trouve un exemple dans un
accord réalisé récemment dans l'usine

Jaguar de Coventry qui dépend de la
British Leyland Motor Corporation. Cet
accord institue un programme de prére¬
traite permettant aux hommes de 63-ans
et aux femmes de 58 ans de ralentir s'ils le

désirent leur rythme de travail. Ils peuvent
se limiter à 80% de la norme de travail ha¬
bituelle et recevoir 80% du salaire normal.
Les horaires sont également mobiles et ils
peuvent commencer entre 7 heures 30 et
9 heures 30 du matin et terminer leur tra¬

vail entre 14 heures et 16 heures.

En France, quelques entreprises ont
décidé récemment d'offrir à leurs collabo¬

rateurs, à partir de 60 ans, la possibilité,
tout en leur conservant leur salaire, de

réduire la durée de leur présence dans
l'entreprise chaque jour, chaque semaine,
ou encore chaque année, ce qui dans ce
dernier cas, revient à augmenter l'impor¬
tance des droits aux congés payés (Saviem,
Gillette, etc.).

Il semble bien qu'il soit conforme à l'in¬
térêt de la collectivité de permettre aux

retraités qui le souhaitent de travailler à
temps partiel ou à plein temps. D'abord
parce que cela maintient ces retraités
en bonne santé et contribue à dimi¬

nuer les charges sociales et médicales.
D'autre part, même en période de chô¬
mage, il y a toujours des emplois que
les personnes âgées peuvent exercer
pour le plus grand bénéfice de tous, soit
parce que ces emplois n'intéressent pas les
jeunes, soit parce qu'ils demandent une
longue expérience. Il en est ainsi dans de
nombreuses activités de service ou à carac¬

tère social et parfois même à l'intérieur des
entreprises où les retraités étaient naguère
employés, à la condition qu'ils acceptent
de changer de rôle et de prendre des
fonctions hors hiérarchie (consultants).

La note de l'expert du Royaume-Uni
rappelle que, d'après certaines indications,
le rendement global des travailleurs à
temps partiel peut être avantageusement
comparé à celui des employés à temps
plein. De plus, l'emploi à temps partiel
peut permettre à des entreprises de faire
face plus facilement à des périodes de
pointe quotidiennes ou hebdomadaires et
d'utiliser leurs équipements de manière
plus intensive sans recourir aux heures
supplémentaires. Le rapport ajoute que
les difficultés bien connues soulevées par
le travail à temps partiel ne devraient pas
se révéler insurmontables.

Il va de soi d'un autre côté qu'il ne
suffit pas d'offrir du travail aux retraités
qui le désirent, mais qu'il faut prévoir
à leur intention des possibilités de loisirs
culturels et même de formation dont

l'université du troisième âge à Toulouse

(France) est un exemple intéressant.
L'introduction d'une composante éduca¬
tive est particulièrement souhaitable au
cours de la période de transition entre
travail et retraite.

Vers «la retraite

à la carte»

Ce qui précède tend à suggérer aux ex¬
perts de l'OCDE que serait souhaitable
l'institution d'une retraite à la carte, pro¬
gressive, les pensions pouvant être accor¬
dées à ceux qui le désirent, en deux
étapes.

Ceux qui, tout en réduisant leur activité
professionnelle, souhaitent et peuvent en
conserver une, pourraient demander à
bénéficier d'une première pension (pré¬
retraite ou acompte sur pension) relative¬
ment faible. Ils continueraient à cotiser et

à acquérir des droits tant qu'ils travaille¬
raient et quel que soit leur âge, puis au
moment où ils cesseraient toute activité,

ils pourraient se voir octroyer un complé¬
ment de pension et toucher alors leur
retraite définitive. Le montant de celle-ci

serait naturellement plus faible que s'ils
n'avaient touché aucun acomptejusque-là,
mais nettement plus élevé que s'ils avaient

demandé à recevoir beaucoup plus tôt leur
pension définitive.

L'institution de ces deux étapes dans la
détermination du montant de la retraite

inciterait, ajoute le rapport, un plus grand
nombre de personnes âgées à travailler à
temps partiel et permettrait peut-être en
même temps de régulariser la situation
de ceux qui travaillent déjà « au noir ».

Il ne saurait être question d'imposer
cette solution à tous, mais seulement

de la proposer comme une option à
ceux qui souhaiteraient en bénéficier. En
ce sens, il s'agirait bien d'une nouvelle
liberté de choix donnée à chacun pour
aménager comme il l'entend le temps de
son existence.

Un tel système pourrait par exemple être
complété par la possibilité, à partir de 50
ou de 55 ans, de bénéficier d'une année, ou
d'une demi-année, de retraite temporaire
(année sabbatique), financée, si l'intéressé
le désire, par un prélèvement sur ses droits à
pension compensé par un report ultérieur
de la date de la mise à la retraite. L'octroi

de cette possibilité, même pour quelques
mois, surtout si elle est utilisée relative¬
ment jeune, pourrait faciliter le choix d'une
nouvelle activité professionnelle convenant
mieux aux personnes d'un certain âge qui
pourraient alors demeurer plus longtemps
dans cette nouvelle activité.

Il faut bien voir cependant que la charge
financière pour la collectivité d'une année
de repos payée à 55 ans équivaut à deux
ou trois ans de repos à 65 ou 70 ans en
raison à la fois de l'actualisation d'une

dépense qui intervient dix ans plus tôt et
de la probabilité d'un décès entre les deux
périodes (diminution de l'espérance dévie).

Par ailleurs, certains droits à pension
sont souvent attribués dans le cadre

d'institutions propres à une catégorie
d'activité (cadres ou non cadres en France),
ou à un ensemble d'entreprises, parfois
même à une seule grande entreprise. Les
mesures d'assouplissement recommandées
plus haut supposeraient que les régimes
appliqués par ces différentes institutions
soient harmonisés les uns avec les autres,

et surtout qu'il existe entre eux des « vases
communiquants » et qu'en cas de chan¬
gement d'emploi, les droits à pensionsoient
transférables sans difficulté d'un système
à un autre.

Les textes qui réglementent les systèmes
d'éducation récurrente, de formation des

adultes, de congés-éducation, de retraite
anticipée, etc., sont souvent complexes et
difficiles à utiliser par les personnes appar¬
tenant à des catégories défavorisées, aux¬
quelles ils sont pourtant destinés en prio¬
rité. Paradoxalement, celles-ci en profitent
donc moins que la minorité des gens ins¬
truits et bien avertis.

Aussi serait-il très important que les
pays Membres simplifient les modalités et
les procédures visant à un meilleur aména¬
gement du temps et qu'ils informent plus
largement les intéressés de leurs droits.
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L'adaptation structurelle
dans l'industrie de l'aluminium

de première fusion

Les nouvelles conditions d'approvisionnement en énergie et en matières premières comptent,
avec l'inflation et l'investissement, parmi les principaux problèmes auxquels doit actuellement faire face l'industrie.

C'est dans ce contexte que le Comité de l'industrie de l'OCDE a entrepris certaines études
de cas destinées à analyser le processus d'adaptation structurelle dans quelques branches

particulièrement sensibles (1 ). L'article ci-dessous est fondé sur les conclusions du rapport
consacré à l'industrie de l'aluminium de première fusion (2).

Le renchérissement de l'énergie

L'industrie de l'aluminium de première fusion est très sensible
aux conditions d'approvisionnement dans deux domaines vitaux :
les matières premières et l'énergie. Les efforts faits en matière
de recherche et de développement pour en atténuer les
coûts croissants s'inscrivent dans une évolution à long terme
qui demandera des investissements importants mais qui, à court
terme, ne peut améliorer la situation financière des entreprises. De
nouvelles réductions significatives de la consommation d'énergie
ont déjà demandé et demanderont encore des progrès techniques
importants et de grandes dépenses d'équipement; ils dépendront
aussi largement des tendances futures des prix de la bauxite et de
l'énergie.

L'augmentation des prix des matières premières a de son côté
intensifié les efforts de l'industrie en vue d'améliorer et de déve¬

lopper des techniques de production nouvelles. Elle a aussi
accéléré les recherches destinées à rendre possible sur le plan
industriel l'utilisation des minerais non bauxitiques qui sont très
largement répandus dans les pays de l'OCDE.

Le coût réel de l'énergie et des matières premières pour l'indus¬
trie de l'aluminium de première fusion varie fortement d'installa¬
tion à installation, suivant des facteurs comme la source et la

nature de l'approvisionnement, l'existence ou les possibilités de
contrats à long terme, etc. Représentant entre un cinquième et
un tiers des coûts totaux de production, l'énergie a toujours été
une des variables les plus importantes des coûts. Une attention

particulière doit par conséquent être accordée aux problèmes de
l'efficience énergétique et des économies d'énergie si l'on veut
atteindre les objectifs de rentabilité et de compétitivité de l'in¬
dustrie. Grâce à l'amélioration des techniques et à une efficacité

accrue, l'électricité consommée au stade de l'électrolyse a diminué
de plus de 30% entre 1939 et 1975. L'adaptation à la «crise de
l'énergie» n'a pas, en soi, été un phénomène nouveau; les
changements intervenus dans les prix et la disponibilité de
l'énergie ont seulement entraîné une intensification des efforts
déjà entrepris par l'industrie afin de réduire la consommation
d'énergie. De nouveaux progrès significatifs dans cette voie
demanderont d'importantes évolutions technologiques néces¬
sitant des investissements substantiels.

Aux Etats-Unis, les producteurs d'aluminium ont coopéré
avec des agences gouvernementales pour établir un programme
complet et à long terme d'économies d'énergie. Objectif :
réduire la consommation d'énergie de 10 % entre 1972 et 1980.

Des économies potentielles aussi importantes ne sont pas réali¬
sables dans tous les pays et notamment dans ceux qui ont déjà
des consommations spécifiques très inférieures à celles des
Etats-Unis. Il reste que d'autres gouvernements des pays de
l'OCDE et l'industrie de l'aluminium pourraient examiner la
possibilité d'une coopération de ce type.

L'inflation

Dans une période de récession et de stagnation de la consom¬
mation d'aluminium, l'inflation a imposé à l'industrie des pro¬
blèmes financiers très sérieux, notamment en réduisant son cash

flow et simultanément ses besoins en capitaux productifs et en
accroissant le coût du financement des nouveaux investisse¬

ments et des stocks. Dans cette situation on a recherché dans

divers pays un meilleur équilibre entre l'offre et la demande par
une réduction de la production plutôt que par une réduction des
prix. Cette politique qui est en accord avec certaines des conclu¬
sions du rapport de l'OCDE de 1973 sur les « Problèmes et per¬
spectives de l'industrie de l'aluminium de première fusion » (3),
a réduit la nécessité de financer des stocks supplémentaires. Le
coût d'entretien des stocks a pu s'élever à un certain moment
jusqu'à quelque 16 millions de dollars par mois aux taux d'in¬
térêt courants, ce qui représente une charge obérant sérieuse¬
ment les liquidités de l'industrie.

La réduction substantielle de la rentabilité et du cash flow de

l'industrie peut, si elle se poursuit, entamer considérablement

son capital même. Le faible rendement du capital pourrait être
considéré comme une des données de la situation conjoncturelle ;
cependant, à moins d'une amélioration considérable de la

situation, il se pourrait qu'à plus long terme il n'y ait pas suffisam¬
ment de capacité de production pour satisfaire la demande.

Pour éviter cela, et pour maintenir les niveaux adéquats d'inves¬
tissement, il serait notamment nécessaire d'améliorer la rentabilité

et de faciliter l'accès aux capitaux extérieurs.

Le rôle que jouent les gouvernements dans la formation du

(1 ) Sidérurgie, textile et habillement, industrie des pâtes et papiers, alumi¬
nium.

(2) Ce rapport, en cours de publication par l'OCDE, contient cinq chapitres :
l'inflation et l'industrie de l'aluminium de première fusion; l'énergie et l'indus¬
trie de l'aluminium de première fusion: les implications pour l'industrie de
l'aluminium de première fusion des changements dans les conditions d'appro¬
visionnement en bauxite; la récupération et le recyclage dans l'industrie
de l'aluminium; conclusions générales sur le processus d'adaptation.
(3) L'Observateur de l'OCDE, n" 64, juin 1973.
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capital, facteur essentiel de la croissance, est fondamental. Les
mesures anti-inflationnistes de caractère général dépriment le
niveau de la demande dans l'économie et en même temps celui
de la consommation d'aluminium; elles rendent également plus
onéreux l'accès aux capitaux externes. Dans ce contexte, des

contrôles prolongés des prix affectent les possibilités d'auto¬
financement des entreprises et finalement les programmes des
futurs investissements car, à long terme, des prix inadéquats
auront pour résultat une incapacité de financer de nouvelles
installations. Les déficits budgétaires et les récentes fluctuations
des taux de change dans certains pays de l'OCDE contribuent
également aux incertitudes que les industries à haute intensité
de capital éprouvent à financer leurs propres programmes d'in¬
vestissement.

Beaucoup de gouvernements des pays de l'OCDE, en relation
avec leurs politiques macro-économiques de gestion de la de¬
mande et des effets de celles-ci sur la formation du capital,
pourraient accorder une attention prioritaire à la possibilité de
réviser le système de taxation des sociétés afin de modérer les
effets de l'inflation et améliorer ainsi leur cash flow. La taxation

des profits sur stocks et la formulation de la dépréciation sur une
base historique plutôt que sur la base du remplacement dans la
plupart des pays de l'OCDE représentent un frein important aux
liquidités des sociétés. Une forme de comptabilité tenant compte
de l'inflation devrait pouvoir être envisagée : elle améliorerait
les possibilités d'investissement et, en même temps, contribuerait
à une meilleure connaissance de l'efficacité économique réelle
des sociétés.

Récupération et recyclage

Les coûts accrus qu'a entraîné pour le métal de première fusion
le renchérissement des matières premières et de l'énergie ont
incité à des efforts nouveaux de l'industrie pour récupérer et
recycler ses déchets et débris. Elle a de cette façon essayé de
s'adapter aux problèmes auxquels elle doit faire face dans la
situation conjoncturelle présente. Le recyclage des déchets et
débris d'aluminium représente une économie de pratiquement
toutes les matières premières; en ce qui concerne l'énergie, le
recyclage des déchets représente une économie de quelque

95 % par rapport à l'énergie nécessaire pour produire de l'alu¬
minium à partir de la bauxite. En conséquence, et aussi à cause
des avantages évidents du point de vue de l'environnement, les
programmes de récupération et de recyclage sont réexaminés et
intensifiés dans beaucoup de pays. Dans le domaine des déchets

et des chutes de transformation, le recyclage est pratiquement
total depuis longtemps. En ce qui concerne les débris, d'impor¬
tants progrès restent à faire notamment en matière de collecte
et de tri dans les secteurs des boissons en boîte, des automo¬

biles, des déchets municipaux, etc. Une coopération entre l'indus¬
trie et les gouvernements apparaît nécessaire. Parmi les mesures
qui pourraient aider l'industrie de l'aluminium de deuxième
fusion à obtenir une source régulière d'approvisionnement à des
prix compétitifs, on peut citer : une coopération destinée à
mettre sur pied des statistiques complètes et comparables sur le
plan international sur les déchets et débris, une participation à la
recherche et au développement dans le domaine des déchets
solides où une technologie avancée est nécessaire, un encourage¬
ment à une localisation adéquate des investissements dans le
domaine des installations de recyclage.

Adaptation structurelle

Depuis la crise de l'énergie en automne 1973, il n'y a pas eu
de changement significatif dans la structure de l'industrie de

l'aluminium de première fusion. Les quelques mesures prises
par l'industrie dans le contexte d'une réévaluation de la structure

des coûts de production pourraient cependant indiquer certaines
adaptations structurelles possibles.

Les augmentations de prix des biens d'équipement s'ajoutant
aux coûts accrus des mesures de sécurité et de lutte contre la

pollution pourraient avoir des conséquences graves pour l'indus¬
trie de l'aluminium. Compte tenu de la faible rentabilité des capi¬
taux employés, la hausse ininterrompue du coût des équipements
lourds pourrait entraîner une capacité insuffisante pour faire
face à une nouvelle reprise de la demande.

La crise de l'énergie n'a pas eu pour conséquence directe
de limiter l'approvisionnement en énergie de l'industrie de l'alu¬
minium au niveau international, notamment parce qu'elle a un
large accès à d'autres sources, dont surtout les sources hydro-

Production d'aluminium de première fusion

par sources d'électricité en 1974 et sources estimées en 1980 dans certains pays de l'OCDE

(en milliers de tonnes)

Pays
Hydroélectrique Charbon Pétrole Gaz

naturel

Energie
nucléaire

Autres Production

d'aluminium

primaire, actuelle

1974 1980 1974 1980 1974 1980 1974 1980 1974 1980 1974 1980

et e.

1974 1980

France 98 112 43 47 90 99 146 142 12 26 4 4 393 430

Allemagne 75 74 461 533 44<i> 49<d 109 164 689 820

Italie 81 74 131 198 48 212 320

Suisse 69 72 15 4 3 14 87 90

Turquie 0,7 20 0,7 40 0,8 1 2 61

Royaume-Uni 33 38 103 120 157 208 293 366

Canada 1 030 1 107 1 030 1 107

États-Unis 1 681 1 751 1 633 1 946 102 243 912 730 120 195 4 448 4 865

Australie 89 131 130 204 219 335(2>

(1) Pétrole et gaz naturel.
(2) Nouveaux investissements envisagés si la protection tarifaire est suffisante.
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électriques, et que la stagnation en 1974 puis la baisse profonde
de la demande en 1975 ont entraîné des réductions du taux de

marche des usines. L'industrie de l'aluminium a cependant subi

de fortes pressions qui se sont exercées sur ses coûts de produc¬
tion, affectant notamment la position concurrentielle des indus¬
tries situées dans les pays qui doivent utiliser pour une grande
part de l'électricité à base de pétrole. Cela a eu pour effet qu'on
envisage seulement dans peu de cas de nouvelles expansions
de capacité de production dans ces pays car les perspectives
de rentabilité y sont faibles. Pour l'industrie de l'aluminium
dans son ensemble, les prix accrus du pétrole et la tendance
des autres sources d'énergie à s'aligner sur ceux-ci ont renforcé
l'importance qu'il y a à implanter les nouvelles capacités de
production d'électrolyse à proximité de sources d'énergie sûres
et relativement bon marché. L'énergie hydro-électrique existante
dans la zone OCDE ayant été largement exploitée, la disponi¬
bilité de vastes sources d'énergie hydraulique inexploitées, ou
de pétrole, ou de gaz naturel dans certains pays, pourrait sans
doute attirer la création de nouvelles capacités de production
d'électrolyse. Une telle orientation, en s'écartant de la tendance
passée à implanter les capacités de production d'aluminium de
première fusion près des marchés, notamment dans la zone OCDE,
implique un changement possible dans la structure de l'industrie.

Cependant, un tel changement dans la localisation des
nouvelles capacités d'électrolyse n'est en aucune manière évi¬
dent à l'heure actuelle. Certains facteurs indiquent en effet que

l'on pourrait maintenir la tendance passée consistant à implanter
les nouvelles capacités de production près des marchés : il
s'agit notamment du coût en capital très élevé pour les installa¬
tions de génération d'électricité hydro-électrique et d'électrolyse
et de la protection incertaine aux risques relatifs à de tels inves¬
tissements dans beaucoup de pays en dehors de la zone OCDE.
De plus, le développement de centrales nucléaires dans certains
pays industrialisés de l'OCDE pourrait drainer de nombreuses
industries grandes consommatrices d'électricité comme l'indus¬
trie de l'aluminium de première fusion. La capacité de production
d'aluminium fondée sur les centrales thermiques au charbon

pourrait aussi s'accroître, car pour beaucoup de pays de l'OCDE
le charbon reste pour l'industrie parmi les types d'énergie les
plus économiques.

L'évolution exacte de la structure future de la localisation

des nouvelles capacités n'est donc pas claire actuellement.
Si la tendance à implanter les nouvelles capacités près de res¬
sources en énergie abondantes et bon marché se réalisait, il
semblerait qu'une certaine responsabilité incomberait aux gou¬
vernements d'examiner dans les organismes appropriés des

règles de conduite pour les investissements internationaux qui
incorporent, entre autres, des mesures concernant la sécurité
des contrats.

La tendance récente à la hausse des prix de la bauxite et
l'accélération des recherches en vue de produire de l'aluminium

à partir de minerais non bauxitiques. pourraient aussi impliquer
pour l'avenir un certain changement dans la structure présente de
l'approvisionnement et donc de l'orientation structurelle de
l'industrie. Etant donné que les gisements non bauxitiques sont
relativement importants dans les pays de l'OCDE, une telle
évolution réduirait la part que les pays en développement ont
actuellement dans l'approvisionnement en matières premières
du monde occidental. Cependant, à moyen terme, jusqu'en
1985, il est peu probable qu'un changement se produise dans la
structure de l'approvisionnement en minerais. Les caractéristi¬
ques économiques des nouveaux procédés utilisant des minerais
non bauxitiques à l'échelle industrielle doivent se confirmer et
le prix de la bauxite et les décisions politiques des gouvernements
seront à cet égard des facteurs décisifs. Suivant cette évolution,
il se pourrait donc qu'après 1985 un nombre croissant d'installa¬
tions dans les plus grands pays producteurs d'aluminium pour¬
rait utiliser des minerais indigènes non bauxitiques, dans
certains cas pour des raisons de sécurité d'approvisionnement.

*

* *

En ce qui concerne les adaptations nécessaires pour le déve¬
loppement continu de l'industrie à la suite des difficultés surve¬
nues depuis l'automne 1973, on peut indiquer que le problème
le plus crucial, en termes d'insuffisance de ressouces, n'est pas
tellement l'énergie ni les matières premières, mais la formation
de capital. La baisse de rentabilité dans l'industrie de l'aluminium
de première fusion peut avoir des effets structurels à long terme
à moins que la position de la rentabilité et des liquidités des
entreprises ne s'améliore et que le processus de formation du
capital ne soit facilité. A cet égard, les gouvernements ont un
rôle central à jouer.
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