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� Où l'on s'exerce par la science au pouvoir, non
au savoir. � La valeur d'avoir pendant quelques temps
pratiqué exactement une science exacte ne réside pas
précisément dans ses résultats : car ceux-ci, comparés
à l'océan de ce qui vaut d'être su, n'en seront qu'une
goutte in�niment petite. Mais on en retire un surcroît
d'énergie, de logique déductive, de ténacité dans l'e�ort
soutenu ; on a appris à atteindre un but par des moyens
adaptés à ce but. C'est en ce sens qu'il est très précieux,
en vue de tout ce que l'on fera plus tard, d'avoir été
une fois dans sa vie homme de science. �

Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain I, �256,
×uvres philosophiques complètes, Gallimard, 1968.
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Résumé

L'agriculture française à subi d'importantes transformations durant la période

d'après guerre de 1959 à 2008. Sa modernisation l'a conduite à ne représenter qu'une

part très faible du nombre total d'emplois et de valeur ajoutée, tout en diversi�ant

ses interactions avec le reste de l'économie aussi bien à travers ses consommations

croissantes d'intrants que l'augmentation du nombre de débouchées. Nous étudions

dans ce mémoire les dynamiques d'emplois et de revenus opérées sur cette période,

durant laquelle le secteur agricole participe de plus en plus à un système agro-

industriel en expansion.
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1 Introduction

Les systèmes agricoles des pays développés se sont profondément transformés durant
l'ère industrielle. Dans le modèle de � Transformation Structurelle � et de croissance que
W. Arthur Lewis a inspiré (Lewis, 1954), le secteur agricole représente une réserve de
main d'oeuvre censée alimenter les autres secteurs. La di�érence de salaire rend plus
attractif le secteur industriel et engendre des mouvements de populations massifs des
campagnes vers les villes. Simultanément, l'agriculture se modernise et accroit sa pro-
duction : elle alimente également la société à bon marché, tout en rémunérant de mieux
en mieux des travailleurs agricoles de moins en moins nombreux. Une telle transformation
de l'économie conduit in �ne à un � monde sans agriculture � (Timmer, 2009), comme
en France où l'agriculture représente désormais moins de 3% de la population active et
du Produit Intérieur Brut (PIB).

Dans ce monde moderne � sans agriculteurs �, cette dernière génère et entretient cepen-
dant des emplois et revenus en amont et en aval du secteur, pour la fabrication d'intrants
chimiques (engrais, pesticides) et de machines-outils (tracteurs, moissonneuses, asper-
seurs), ou encore dans les chaînes de conservation, conditionnement, transformation et
distribution des produits agricoles. La modernisation de l'agriculture serait donc à la fois
libératrice de main d'oeuvre et créatrice d'activités ; la décroissance de son importance
dans l'emploi et les revenus s'accompagnerait même d'une croissance plus importante
des emplois et revenus dans les autres secteurs (� e�et multiplicateur �). L'objectif de
ce mémoire est de travailler cette question dans le cas de la France, de l'après guère à
aujourd'hui (1959-2008).

Nous nous proposons d'étudier cette transformation du secteur agricole en se focalisant
sur les dynamiques d'emplois et de revenus aussi bien en amont (fabrication des intrants)
qu'en aval (secteurs agro-alimentaire et restauration). L'enjeu ici est d'évaluer en quoi
la modernisation du secteur agricole est destructrice d'emploi de manière absolue et
créatrice de manière relative. Pour cela nous étudierons d'un côté le secteur dit agricole
ainsi que son amont et son aval, puis dans un second temps un autre secteur dé�nissant
une frontière d'activités autour du bien alimentaire.

Nous introduirons dans un premier temps la méthode de l'analyse input-output et
montrerons en quoi celle-ci parait pertinente pour traiter le problème posé. Nous présen-
terons ensuite les données utilisées, soit les Tableaux Entrées Sorties (TES) de l'INSEE,
ainsi que les di�érents choix et hypothèses conduisant à l'analyse proposée. Une analyse
rétrospective sur la France de 1959 à 2008 nous permettra d'analyser les tendances his-
toriques des dynamiques d'emplois et de revenus dans le secteur agricole aussi bien en
amont qu'en aval ainsi que dans le secteur alimentaire.
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2 La transformation agro-industrielle sous l'oeil de Leontief

L'analyse input-output est une méthode d'analyse intersectorielle introduite par Leon-
tief pour étudier La structure de l'économie américaine (Leontief, 1951). Dans cette mo-
délisation, l'output d'un secteur de l'économie est en partie un input d'autres secteurs
qui produisent leur propre output. L'ensemble des consommations de chaque produit par
les industries produisant ces produits s'appelle le � tableau de Leontief �, où � matrice
input-output �.

Nous présentons ci-après un modèle input-output très simple, à deux secteurs, a�n
de cerner l'intérêt de cette approche pour notre problématique 1. Nous détaillerons au
passage comment sont obtenus les coe�cients techniques nécessaires à cette méthode qui
repose sur la comptabilité nationale 2.

2.1 Un modèle input-output simple

Soient deux biens indicés a (pour le secteur agricole), et m (pour industrie). Produire
une quantité Qa de biens agricoles nécessite des quantités qaa de biens agricoles (ex :
semences, aliments pour animaux) et qma de biens industriels (ex : engrais, pesticides,
carburants, entretien du matériel et des bâtiments). De même, produire une quantité Qm

de biens industriels nécessite des quantités qam de biens agricoles (ex : �bre textile) et
qmm de biens industriels (ex : acier pour l'automobile). Les quantités qij constituent les
consommations intermédiaires. En notant ca la consommation �nale en biens agricoles et
cm la consommation �nale en biens industriels, les équilibres entre les ressources produites
Qi d'une part et les emplois intermédiaires et �naux d'autre part pour les deux biens
s'écrivent respectivement :

Qa = qaa + qam + ca (1)

Qm = qma + qmm + cm (2)

La matrice input-output des consommations intermédiaires (où tableau de Leontief),
s'écrit :

Q =

[
qaa qam
qma qmm

]
Si nous dé�nissons le coe�cient technique 3 comme représentant la relation technique

de l'utilisation d'un intrant i dans la production d'un bien j, et plus précisément la
quantité de biens i nécessaire pour produire une unité de biens j, alors celui-ci s'écrit
comme :

αij =
qij
Qj

(3)

Les équations précédentes peuvent alors se réécrire sous la forme :

Qa = αaaQa + αamQm + ca (4)

1. La présentation du modèle simple s'appuie notamment sur (Morishima, 1963).
2. La démarche ainsi que les di�érentes hypothèses sont plus amplement détaillées dans (Stone, 1963).
3. Cette dé�nition présentée de manière simple possède une réalité plus complexe étayée en partie 2.2.

Les secteurs qui représentent l'économie sont en fait agrégés par produit ou par activité selon l'hypothèse
formulée. En e�et, un secteur peut produire plusieurs produits di�érents, et un même produit peut être
fabriqué par plusieurs secteurs.
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Qm = αmaQa + αmmQm + cm (5)

Ainsi pour produire Qa, le secteur agricole utilise αaaQa de biens agricoles, αmaQa de
biens industriels. Il en va de même pour la production du bien industriel (respectivement
αamQm et αmmQm). On peut ensuite exprimer le prix de chaque bien de manière à ce
qu'il permette de couvrir les coûts de production dus aux consommations intermédiaires
et de rémunérer la masse salariale. On note θa et θm respectivement la valeur ajoutée
par unité de main d'oeuvre des secteurs agricoles et industriels, la et lm respectivement
les quantités de main d'oeuvre nécessaires pour produire une unité de bien agricole ou
industriel (les li correspondent donc aux équivalents des coe�cients techniques pour la
main d'oeuvre). Les quantités totales de main d'oeuvre employées dans chaque secteur
sont donc respectivement La = laQa et Lm = lmQm. On peut ainsi écrire pa et pm,
respectivement les prix unitaires du bien agricole et du bien industriel, comme :

pa = αaapa + αmapm + θala (6)

pm = αampa + αmmpm + θmlm (7)

Si les coe�cients techniques sont connus, ainsi que les taux de salaires, on peut donc
en déduire les prix de chacun des biens, de même que les demandes de consommations
�nales ci permettent de déduire les quantités totales Qi que l'économie doit produire
pour satisfaire à la fois les besoins �naux et en consommations intermédiaires.

2.2 Calcul des coe�cients techniques

Les coe�cients techniques tels que nous les avons dé�nis précédemment dépendent de
la technologie utilisée pour produire les biens, et peuvent donc évoluer au cours du temps
au �l des changements de techniques de productions. Cependant, il faut garder à l'esprit
que les secteurs ainsi représentés sont un agrégat de diverses industries produisant un
bien agrégé de plusieurs biens semblables, ce qui revient à formuler l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1 L'économie est représentée de manière agrégée, par plusieurs secteurs
d'activités et plusieurs produits. Chaque agrégat de secteurs de l'économie peut produire
plusieurs biens, eux-mêmes agrégés. La structure de production d'un agrégat de produit
pour un même secteur, représentée ici par les coe�cients techniques, est alors supposée
homogène.

Ces coe�cients techniques peuvent être obtenus à partir de la comptabilité nationale
comme l'appelle l'équation (3). Cependant, les données sont la plupart du temps compta-
bilisées en industries (ou branche d'activités) et en produits, ce qui nécessite des calculs
préalables. Les produits sont les biens qui seront consommés par l'utilisateur �nal et de
manière intermédiaire par les industries. Ces industries sont nommées ou agrégées selon
le bien principal qu'elles produisent, mais peuvent tout de même produire tout type de
biens. Ainsi l'industrie de l'automobile produit à la fois des autos comme bien principal,
mais aussi divers types de pièces détachées qui pourront servir à d'autres industries. De
même un produit peut être fourni par plusieurs industries. L'industrie navale et aéro-
nautique produit certainement quelques pièces de petite série nécessaires à la production
d'automobiles.
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Dans la comptabilité, l'économie est usuellement découpée en n produits et n in-
dustries. Une première matrice, nommée matrice de production (que l'on notera Bn,n),
représente les quantités bij de produits i produites par chaque industrie j. L'industrie
j produit essentiellement du bien j, mais aussi d'autres biens, ce qui fait que cette ma-
trice n'est pas totalement diagonale, bien que les termes bjj soient prépondérants. Une
deuxième matrice, que l'on notera An,n, dite de consommations intermédiaires, repré-
sente les quantités aij en biens i nécessaires à la production totale de l'industrie j. On a
ainsi :

An,n = [aij ], Bn,n = [bij ]

L'objectif est donc d'obtenir à partir de ces deux matrices celle des coe�cients tech-
niques. Si la matrice de production B était diagonale, il su�rait alors de diviser les
colonnes de A par les éléments diagonaux de B correspondants, mais ce n'est généra-
lement pas le cas. Nous savons donc qu'une industrie j, absorbe des quantités aij de
produits i pour produire des quantités bij de produits i. Nous ne connaissons cependant
pas la structure de production d'un bien i particulier à l'intérieur d'une industrie j par-
ticulière, la production des biens pouvant être jointe (de telles données nécessiteraient
d'avoir autant de matrices de consommations intermédiaires A que de biens). A ce ni-
veau, deux hypothèses peuvent être formulées, selon que l'on désire utiliser une logique
par produit ou par branche :

Hypothèse 2 (Technologie propre aux produits) Chaque produit possède sa tech-
nologie propre, ce qui signi�e que quelque soit l'industrie qui le réalise, celui-ci est fabriqué
avec la même structure de production (soit en proportion les mêmes quantités d'intrants
dans la structure input-output de Leontief).

Hypothèse 3 (Technologie propre aux industries) Chaque industrie est associée à
une technologie qui lui est propre. Quelque soit les quantités relatives de produits que
fabrique une industrie en particulier, celle-ci conservera la même structure de production
(soit en proportion les mêmes quantités d'intrants selon la structure input-output de
Leontief).

L'hypothèse 3 peut paraitre surprenante, mais ce serait oublier que les industries dont
nous parlons représentent dans la comptabilité un agrégat de divers sous-industries. Ainsi
même si l'industrie automobile fabrique des pièces pour la branche industrielle aéronau-
tique, comme des moteurs, leur structure de production n'en sera pas moins di�érente
de celle de la branche automobile. Usuellement, c'est tout de même l'hypothèse 2 d'une
technologie propre aux produits qui parait la plus raisonnable et est généralement re-
tenue. Calculons maintenant sous cette hypothèse la matrice des coe�cients techniques
Tn,n = [αij ], où αij représente la quantité de produit i que l'économie a dû utiliser pour
fabriquer une unité de produit j. On a donc, pour chaque industrie j et produit i la
relation suivante :

aij = αi1b1j + αi2b2j + ...+ αinbnj =
n∑

k=1

αikbkj (8)

En e�et, l'industrie j a produit bkj de produits k utilisant pour cela αikbkj de produits i.
En sommant donc sur l'ensemble des produits k que produit l'industrie j, on obtient la
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quantité totale de biens i absorbée par cette industrie, soit aij . On obtient donc la matrice
des coe�cients techniques dans une logique de produit T par la relation matricielle :

An,n = Tn,n ∗ Bn,n (9)

2.3 Partage de la valeur ajoutée

Reprenons maintenant le modèle simple précédent (où a tient pour le secteur agricole
et m pour le secteur industriel). Dans les équations 6 et (7, nous avons appelé θa et
θm les valeurs ajoutées par unité de travail respectivement pour l'agriculture et pour
l'industrie. Cette valeur ajoutée sert à la fois à rémunérer la main d'oeuvre et le capital.
A�n de distinguer la rémunération de ces deux facteurs de production, nous introduisons
respectivement ra et rm les taux de pro�ts dans l'agriculture et l'industrie, ainsi que wa

et wm les taux de salaires de ces deux secteurs. Les équations 6 et (7 se réécrivent alors 4 :

pa = (1 + ra)(αaapa + αmapm) + wala (10)

pm = (1 + rm)(αampa + αmmpm) + wmlm (11)

Nous avons établi, pour cette économie agrégée en deux secteurs, les équilibres res-
sources emplois (4) et (5) ainsi que les systèmes de prix (10) et (11). Pour le secteur
agricole, on obtient la production totale en valeur en multipliant l'équation prix (10) par
la quantité produite Qa de biens agricoles :

paQa = (1 + ra)(αaapa + αmapm)Qa + walaQa (12)

La valeur ajoutée du secteur agricole (que l'on notera Ya) est donc égale à la production
en valeur moins les coûts correspondants aux consommations intermédiaires :

Ya = paQa − (αaapa + αmapm)Qa (13)

= ra(αaapa + αmapm)Qa + walaQa (14)

(15)

On retrouve donc les deux composantes de la valeur ajoutée, qui forment
donc un arbitrage entre la rémunération du capital via un excédent d'exploitation
ra(αaapa + αmapm)Qa ainsi que la rémunération salariale totale walaQa = waLa.

Nous pouvons de même calculer le salaire agricole par actif à partir de la relation
d'équilibre des prix (10), ce qui donne :

wa =
1

la

(
pa − (1 + ra)(αaapa + αmapm)

)
(16)

Le terme 1
la

= Qa

La
représente la productivité en quantités physiques du travail. On

peut d'abord noter que le salaire augmente si la productivité en valeur du travail aug-
mente. Le deuxième terme (pa − (1 + ra)(αaapa + αmapm)) stipule que le salaire dépend
à la fois du niveau des prix, du taux de pro�t et des quantités d'intrants utilisés dans la

4. En suivant (Abraham-Frois, 2008)
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production. Dans le cas du secteur agricole, les intrants du secteur industriel (dont le co-
e�cient technique associé est αma) correspondent pour partie à l'utilisation d'engrais et
de pesticides. Si l'on suppose qu'utiliser moins de ces intrants diminuerait la production
globale de biens agricoles, alors cela diminuerait de même la productivité du travail 1

la
.

La diminution d'intrants par unité produite αma a donc deux e�ets opposés : elle
diminue le salaire en diminuant la productivité du travail, mais tend aussi à l'augmenter
en diminuant la part des revenus de la production agricole qui retourne dans le secteur
industriel. Il n'est donc à priori pas évident de savoir si l'utilisation d'un intrant sera
favorable ou non à l'augmentation du salaire.

De même, le taux de pro�t symbolise la rémunération du capital et donc en partie la
motorisation de l'agriculture. Plus ce taux de pro�t est grand, moins la rémunération
unitaire salariale est grande, tandis que le capital ainsi rémunéré permet en parallèle
d'augmenter la productivité en physique du travail.

2.4 Contenu en emploi d'un secteur

2.4.1 Dé�nition simple

Avant d'analyser la sensibilité des revenus du secteur agricole et de sa productivité du
travail aux di�érents intrants, la partie 4 présentera les données historiques d'emplois du
secteur agricole pour la France sur la période 1949-2008. L'analyse input-output peut
nous permettre de calculer les emplois indirects du secteur agricole. Ce secteur utilise
pour sa production des intrants fabriqués par d'autres industries de l'économie. La part
de la production de ces industries utilisée dans l'agriculture constitue le secteur amont
de la production agricole.

Dé�nition 1 (Amont d'un secteur) Le secteur amont d'un secteur donné, est dé�ni
comme la part des activités des autres secteurs dues aux consommations intermédiaires
du secteur concerné. Les emplois indirects en amont de ce secteur sont ainsi la masse
salariale imputable à ces parts d'activités.

Ainsi, si le coe�cient technique correspondant à un intrant i dans le secteur agricole
est αia, et li le besoin unitaire en main d'oeuvre dans la production du bien i, alors pour
une quantité de production agricole Qa, la quantité de biens i absorbée sera αiaQa et la
quantité de main d'oeuvre utilisée pour cela αiaQali. Les emplois indirects amont dues
à l'activité agricole sont ainsi, et pour une économie divisée en n produits (en excluant
le secteur agricole pour éviter les doubles comptages) :

Lamont = Qa ∗
n∑

k=1
k 6=a

αkalk (17)

Limiter le secteur amont seulement à la production des consommations intermédiaires
est très réducteur. Une dé�nition plus étendue devrait dé�nir le secteur amont comme
l'ensemble des activités hors agricoles imputables à ce secteur, et prendre en compte
notamment les investissements en capital �xe (en machines agricoles et en bâtiments
majoritairement). Malheureusement les données sur les investissements par produit de
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la branche agricole ne sont pas disponibles sur de longues séries. La partie 4.3 présentera
une estimation de cette dé�nition étendue.

Dé�nition 2 (Amont d'un secteur - dé�nition étendue) L'amont étendu d'un
secteur donné, est dé�ni comme la part des activités des autres secteurs dues à l'en-
semble des consommations de ce secteur, aussi bien les consommations intermédiaires
que les investissements en capital �xe. Les emplois indirects en amont de ce secteur sont
ainsi la masse salariale imputable à ces parts d'activités.

Il est aussi possible de donner une dé�nition similaire du secteur aval. En e�et, le bien
agricole sert lui-même de consommation intermédiaire pour les autres secteurs. Pour un
secteur donné, la part du travail correspondant à cette consommation intermédiaire en
bien agricole rapportée à la production totale de ce secteur peut être imputée au secteur
agricole.

Dé�nition 3 (Aval d'un secteur - dé�nition étendue) Le secteur aval d'un sec-
teur donné, est dé�ni comme la part des activités des autres secteurs dues à leur consom-
mation intermédiaire en biens agricoles. Les emplois indirects en aval de ce secteur sont
ainsi la masse salariale imputable à ces parts d'activités.

Il est plus compliqué d'obtenir une formulation analytique des emplois de l'aval que
pour l'amont. En e�et il faut pour cela connaître quelles sont les consommations en biens
agricoles des autres secteurs pour une quantité produite Qa. On introduit pour cela ce
que l'on appellera le coe�cient technique inversé βij , qui correspond à la quantité de
bien i que l'industrie j absorbe par unité totale de bien i produite. Ce coe�cient est
obtenu facilement à partir des coe�cients techniques αij par la relation :

βij = αij
Qj

Qi
(18)

Nous pouvons alors écrire les emplois indirects aval au secteur agricole comme :

Laval = Qa ∗
n∑

k=1
k 6=a

βaklk (19)

2.4.2 Dé�nitions élargies

Les dé�nitions précédentes peuvent être élargies. En e�et, celles-ci ne considèrent
qu'une itération lorsque qu'il s'agit de regarder l'amont ou l'aval du secteur agricole.
Il est aussi possible de prendre en compte l'amont de l'amont du secteur agricole, ainsi
que l'aval de l'aval du secteur agricole, et ainsi de suite. Par exemple, produire la quantité
Qa de biens agricoles nécessite de produire des quantités Qaαka de biens k pour satisfaire
les consommations intermédiaires de la production agricole. De même, chaque quantité
Qaαka de biens k nécessitera la production de Qaαkaαhk en biens h pour satisfaire les
consommations intermédiaires des secteurs k.
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En écrivant Ta la matrice des coe�cients techniques dont les coe�cients αia sont nuls
pour tout i (a�n d'éviter les doubles comptages pour le secteur agricole), Q le vecteur
colonne des productions Qi, Eij les matrices élémentaires 5, on peut écrire que produire
Qa nécessite en consommations intermédiaires des biens TaEaaQ, dont la production
nécessitera l'utilisation de biens (Ta)2EaaQ, et ainsi de suite. Les quantités totales de
biens nécessaires à la production du bien agricole sont donc :

+∞∑
k=1

(Ta)kEaaQ (20)

On note de même Ua la matrice des coe�cients techniques inversés dont les termes βai
sont nuls pour tout i et utilise le même raisonnement que pour l'amont. On obtient la
production agricole (premier terme), la production correspondant à son activité amont
(deuxième terme), ainsi que la production correspondant à son activité aval (troisième
terme) par la relation :

EaaQ+
+∞∑
k=1

(Ta)kEaaQ+

+∞∑
k=1

(tUa)kEaaQ (21)

On obtient les emplois du secteur agricole, amont et aval compris, en multipliant cette
expression terme à terme par les quantités de travail unitaire lk, puis en sommant ces
produits.

3 Les TES de la comptabilité nationale française

Nous allons maintenant étudier les mutations du secteur agricole français pour la
période allant de 1959 à 2008 en utilisant les Tableaux Éntrées-Sorties (TES) des statis-
tiques françaises. Le choix de la période d'étude a été contraint par la disponibilité de
données comptables complètes permettant l'analyse input-output. Cependant, le déclin
de la population rurale et vivant de l'agriculture débuta à la moitié du XIXe siècle. La
population rurale avoisine 26, 5 millions d'individus vers 1862, avec près de 22 millions de
personnes vivant directement des revenus agricoles dont 12 millions d'actifs mâles (Duby
et al., 1975). La période proposée reste néanmoins intéressante à étudier. C'est en e�et
durant celle-ci que le secteur agricole a subi de profonds bouleversements résultant d'un
fort taux de croissance de l'économie et d'une certaine harmonisation internationale du
secteur (Demotes-Mainard & Bourgeois, 2000). La population active agricole est passée
en-dessous de la barre des 1 million d'individus en partant d'environ 5, 5 millions, soit
de 23,7 à 3,8% du total des travailleurs de l'économie.

C'est aussi sur cette période que le taux de chômage passa de 2% à hauteur de 10%
à partir de 1974. Il est bien sûr di�cile de savoir si une partie de ce chômage est en
partie induit par la transformation du secteur agricole et si oui combien. La moderni-
sation du secteur agricole a certes entrainé de fortes migrations des campagnes vers les

5. Une matrice élémentaire Eij est une matrice carrée dont le terme eij vaut 1, tous les autres étant
nuls.
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villes. La main d'oeuvre ainsi libérée occupait cependant la plupart du temps des em-
plois non quali�és (Muet, 1970). La transformation structurelle de l'économie ainsi que
les dynamiques internes de l'emploi ne pouvait donc se faire qu'au court d'un processus
lent, au rythme de la formation du personnel aux postes nouvellement créés, sans comp-
ter le coûts psychologiques de la conversion des agriculteurs à un mode de vie urbain
(Barbichon, 1968). Il n'est cependant pas évident que l'augmentation de la productivité
du travail dans le secteur agricole eut été une des sources de l'accroissement du chômage.
En e�et, la modernisation de l'agriculture a lieu dans un contexte où la population agri-
cole est fortement agée (Duval & Cyncynatus, 1992). Les emplois ainsi détruits sont
pour d'une part dus à un e�et migratoire, d'autre part dus à un non remplacement des
décès des agriculteurs (Laurent, 1969). Les liens entre productivité agricole et chômage
nécessiteraient donc une étude approfondie du rythme et de l'évolution démographique
de la population rurale et urbaine, ce qui ne sera pas traité ici.

Nous présenterons tout d'abord quelques faits historiques de cette transformation du
secteur agricole et rurale depuis les années 1950 en France. Puis nous détaillerons les don-
nées disponibles et utilisées dans les analyses qui suivront. Nous parcourrons quelques
faits stylisés du secteur agricole pour ensuite étudier la création de valeur et les dyna-
miques d'emplois dans l'ensemble du secteur agricole comprenant ses �lières amont et
aval.

Les données utilisées pour cette étude sont les comptes nationaux de l'INSEE (Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques), plus particulièrement les TES
(Tableaux Entrées-Sorties), les comptes salariés associés ainsi que certains indices de prix
des séries. Les archives de 2009 ont été privilégiées car ils o�rent la possibilité d'étendre
une partie de l'étude aux investissements réalisés par le secteur agricole, son amont ainsi
que son aval.

3.1 Les TES de l'INSEE

Les TES de l'INSEE représentent l'ensemble de l'économie française découpée en 16
produits et autant de branches d'activités (le détail de la nomenclature se trouve en
Annexe A), principales productrices de ces produits 6. Toutes les quantités et équilibres
présents dans ce tableau sont en valeur. Le TES présente deux équilibres comptables : en
ligne l'équilibre ressources/emplois des produits ; en colonne les équilibres comptables de
production des branches d'activités. Ces TES se présentent sous la forme d'un T comme
le montre la �gure 3.1.

Les ressources en produits comprennent la production des produits (qui est di�érente
de la production des branches comme nous le verrons plus loin), les importations (ré-
parties en importations de biens, en importations de services, ainsi que d'un indice de

6. Les dé�nitions qui suivent s'appuient notamment sur (Piriou & Bournay, 2012).
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Ressources en produits Consommations intermédiaires Emplois �nals

Comptes de production

Comptes d'exploitation

Figure 1 � Organisation d'un TES dans la comptabilité française

correction CAF/FAB 7), les marges commerciales MC 8, les marges de transports MT 9,
ainsi que les subventions et impôts sur les divers produits.

Les emplois des produits sont découpés entre les dépenses de consommations 10, les
investissements en capitaux 11, l'acquisition d'objets de valeur, la variation des stocks, et
en�n les exportations FAB.

Les comptes de production font ensuite état de la production de la branche, partagée
entre les consommations intermédiaires et la valeur ajoutée. Le partage de la valeur
ajoutée se fait entre l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et les Revenues Mixtes (RM),
les traitements de salaires charges sociales patronales incluses, puis les autres impôts
sur la production (à distinguer donc des impôts sur les produits) et les subventions à
l'exploitation.

3.2 La branche � Agriculture, Sylviculture et Pêche �

Les statistiques ne présentent pas à proprement parler une branche d'activité Agri-

culture isolée. Celle-ci est conjointe aux activités sylvicoles et de pêcherie. Nous ferons
l'hypothèse dans toute la suite que la part des employés des secteurs de la sylviculture
et de la pêche ainsi que leur valeur ajoutée, production et consommations intermédiaires
peuvent être négligées face au secteur agricole seul. Il existe des statistiques récentes
couvrant la période 2000-2008 avec des TES à 118 branches où ces secteurs sont dis-
tinguées. Dans ces TES, les secteurs sylvicole et de la pêche réunis ne représentent que
10% de la production du secteur agricole en valeur, 14% de la valeur ajoutée, et 19%
de la rémunération des salariés. Une étude plus approfondie mériterait de désagréger le
secteur de la sylviculture des deux autres.

7. FAB pour Franco A Bord et signi�e que l'on considère le prix aux frontières du pays exportateur,
CAF signi�e Coût Assurance Fret et prend en compte le coût de transport d'une frontière à l'autre. Cette
correction permet d'obtenir une cohérence dans la balance des paiements, puisque les importations sont
initialement mesurées CAF alors que les exportations sont comptées FAB.

8. Elles correspondent à la di�érence entre le prix de vente et le prix d'achat d'origine des produits,
l'activité commerciale ne pouvant être comptabilisée par un produit isolable.

9. Cela concerne le transport des biens. Comme dans le cas des MC, ce service ne peut pas corres-
pondre à un produit isolable.
10. Consommations des ménages, des administrations publiques collectives puis individuelles, et en�n

des ISBLSM (Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages).
11. Formation brut de capital pour les sociétés non �nancières, les ménages, les sociétés �nancières,

les administrations publiques ainsi que les ISBLSM.
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3.3 Passage à une logique de branche

Nous avons vu en partie 2.2 à l'aide de l'équation (9) comment obtenir la matrice
des coe�cients techniques T à partir de la matrice de production B et de la matrice des
consommations intermédiaires A. Cependant les statistiques de l'Insee ne fournissent pas
la matrice de production, mais uniquement un vecteur nommé Transferts de production
qui permet de passer de la production des branches à la production des produits.

Cette ligne est à la fois composée de nombre positifs et négatifs, le tout de somme
nulle, et représente le transfert de la production des branches en produits autre que leur
produit principale. Par exemple, dans la comptabilité de la branche agriculture est incluse
la production du vin. La structure de production de la culture du raisin est probablement
plus proche de celle de l'agriculture en général. Mais la transformation ensuite du raisin
en alcool constitue un produit transformé, la valeur associée à cette production doit donc
être transférée dans les produits de l'agro-alimentaire et de la fabrication de boissons.

Il est possible de reconstituer la matrice de production sous certaines hypothèses à
partir des productions des branches et de ce vecteur de transferts de production. Les
statistiques des données passées 1978 détaillent les transferts en trois catégories dont
une appelée transferts agricoles. La totalité des produits transférés de l'agriculture le
sont vers la branche des � autres industries agricoles et alimentaires �. Nous attribuons
donc dans un premier temps cette valeur dans la matrice de production en retirant ensuite
les soldes correspondant dans le vecteur transferts de production. Le reste des transferts
doit ensuite être attribué de manière à ce que, en notant Bn,n la matrice de production de
terme bij , Tpos le vecteur des transferts positifs, et Tneg le vecteur des transferts négatifs
pris en valeur absolue (avec donc

∑
j Tpos(j) =

∑
j Tneg(j)), les équilibres suivants soient

respectés 12 :
n∑

i=1
i 6=j

bij = Tpos(j) (22)

n∑
j=1
j 6=i

bij = Tneg(i) (23)

La relation suivante permet de satisfaire ces contraintes :

bij =
Tpos(j)Tneg(j)∑

jTpos(j)
(24)

Comme les transferts peuvent être soit positifs soit négatifs, mais pas les deux, les
termes diagonaux ainsi calculés sont nuls. On les remplace alors par les productions des
branches. La matrice de production est ainsi reconstituée. À noter que les conditions (22)
et (23) donnent 2n équations pour n(n − 1) inconnues, la relation (24) faisant o�ce
d'hypothèse pour reconstituer la matrice de production. Aussi le vecteur des transferts

12. Une branche produit une quantité d'autres produits égale à son transfert si celui-ci est positif ; un
produit est produit par d'autres branches que sa branche associée dans une quantité égale à son transfert
en valeur absolue si celui-ci est négatif
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porte une information agrégée. Un transfert positif ne signi�e pas pour autant que le
produit associé à cette branche n'est produit nulle part ailleurs, mais simplement que
le solde total entre la quantité d'autres produits qu'elle fabrique et la quantité de son
produit réalisé ailleurs est positif.

Les comptes en emplois ainsi qu'en valeur ajoutée sont fournis par branche. Nous
évoquions dans la partie 2.2 que la logique par produit était la plus utilisée. Cependant,
pour coller le plus possible aux données, nous préférerons dans toute la suite employer
une logique par branche, �dèle à l'hypothèse 3. Ainsi, en gardant comme notation Bn,n

la matrice de production An,n la matrice des consommations intermédiaires, la matrice
des coe�cients techniques Tn,n s'obtient par 13 :

tT = (A−1B) (25)

3.4 Les consommations intermédiaires importées

Une partie des consommations intermédiaires de l'économie sont en fait des biens
importés. Prendre en compte ces biens importés reviendrait à étudier les contenus en
emplois et en valeur ajoutée de l'aval et de l'amont du secteur agricole aussi bien sur le
territoire français que dans les autres pays d'où ces biens sont issus. Nous nous focalisons
dans un premier temps sur la question de savoir quelle part de l'économie française peut
être dé�nie comme faisant partie du secteur agricole en terme d'emplois et de valeur. De
plus, la structure de production étant di�érente dans chaque pays, il serait di�cile de
tirer des conclusions pertinentes en conservant les consommations intermédiaires brutes.

Nous introduisons alors un coe�cient correctif pour obtenir une matrice des consom-
mations intermédiaires nettes des importations. Les TES de l'Insee ne donnent pas le
contenu en importations des consommations intermédaires. Cependant, l'Insee procure
à Eurostat de tels TES pour 60 produits et sur la période 1990-2000. Nous établissons
donc une équivalence entre les deux nomenclatures a�n de calculer un indice de contenu
en importations des consommations intermédiaires pour les 40 branches et 40 produits
des données utilisées ici 14.

3.5 L'emploi dans les séries statistiques

Pour chacune des branches d'activités, l'Insee fournit le compte des travailleurs en
distinguant salariés et non salariés, au sens comptable du terme. La catégorie des tra-
vailleurs salariés correspond donc aux travailleurs possédant un contrat de travail et une
rémunération sous forme de salaire, tandis que les non salariés sont les travailleurs rému-
nérés autrement, ce qui peut correspondre aux fonctions dirigeantes, auto-entrepreneurs,
indépendants, etc.. Cette distinction entre salariés et non salariés concerne donc le statut
du travailleur ainsi que son type de rémunération, mais non l'activité elle-même. Ceci est

13. Ceci s'obtient par une ré�exion similaire à la partie 2.2 : αij représente la production de la branche
i induite par la production de la branche i. Le produit i est consommé par l'industrie k dans une quantité
aik, laquelle induit une production αjkaik dans l'industrie j. La quantité totale de biens i produite par

l'industrie i est donc
∑n

k=1
aikα

′
kj .

14. Cette matrice de contenu en importations est uniquement calculée sur l'année 2000 qui sert de
référence. La méthode employée permet en moyenne de retrouver la plupart des données agrégée calculée
pour 1989 par (Michel Barge & Moyne, 1991)
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Figure 2 � Emplois salariés et non salariés - comparaison entre les statistiques en
personnes physiques et en Équivalent Temps Plein. Source : comptes nationaux, archives
Insee 2009.

d'autant plus vrai pour la population agricole, dont les travailleurs sont majoritairement
représentés au début de notre période d'étude par de multiples exploitants indépendants.

Plusieurs séries statistiques sont disponibles : les comptes d'emplois en personnes phy-
siques, où bien en Équivalent Temps Plein (ETP). Cette dernière notion évalue le volume
total d'heures travaillées dans l'année et le divise par le nombre annuel d'heures d'un
emploi équivalent pratiqué à temps plein. Cette notion permet de corriger des contrats
à courte durée, notamment présent dans l'agriculture avec les contrats saisonniers.

Le graphique 2 compare ces deux séries statistiques pour les travailleurs salariés et non
salariés. La di�érence est minime pour ce qui concerne les emplois salariés. Par contre, les
emplois non salariés en ETP sont plus nombreux que le nombre e�ectif de personnes phy-
siques, ce qui revient à considérer le volume d'heures travaillées par non salarié agricole
bien supérieur par rapport à une moyenne de temps de travail du reste de l'économie.
Ceci correspond bien à l'idée d'un métier d'agriculteur chronophage. L'utilisation de
l'une ou l'autre de ces séries dépendra en fait de la question posée. Si l'on souhaite com-
parer les pertes d'emplois du secteur agricole relativement aux emplois créés en amont et
en aval de manière absolue, pour identi�er un phénomène d'exclusion paysanne dû à un
changement structurel, alors les séries en personnes physiques seront les plus adaptées. Si
au contraire, nous souhaitons étudier cette transformation comme évolution du marché
du travail avec création d'emplois réduisant la pénibilité ainsi que la durée du temps de
travail globale, alors les séries en ETP sont les plus pertinentes. Il en va de même pour
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Figure 3 � Répartition emplois salariés - non salariés du secteur agricole (personnes
physiques). Source : comptes nationaux, Insee 2012.

le partage de la valeur ajoutée. Les données en personnes physiques permettront d'e re-
présenter les revenus unitaires par travailleur, tandis que l'utilisation des séries en ETP
mettront plus facillement l'accent sur le revenu horaire où sur l'arbitrage entre capital
et travail dans le secteur.

Dans toutes les parties suivantes nous utiliserons les données en ETP, notamment
lorsque nous comparerons les dynamiques d'emplois entre les di�érents secteurs. Il est
cependant important de noter que ces statistiques peuvent comporter de nombreux biais.
Dans un premier temps, la dé�nition d'un temps plein aparrait di�cilement mesurable
pour le début de la période considérée. Ensuite, la plupart des emplois salariés étaient
des emplois familiaux, et les changements de réglementation peuvent avoir in�uencés les
statistiques en cours de période. Ceci concerne d'autant plus la reconnaissance du travail
des femmes dans l'agriculture, partagées entre divers activités à la fois domestiques et
professionelles, ce qui complique toute mesure ou dé�nition statistique (Nicourt & Filippi,
1987).

Le graphique 3 représente l'évolution de cette population salarié agricole avec les em-
plois salariés sur la période 1949-2011 pris en ETP (pour corriger notamment des emplois
saisonniers), mais les emplois non salariés pris en personnes physiques. Il est tout d'abord
notable qu'en 1950 la part des employés agricoles était minoritaire vis-à-vis des personnes
elles-mêmes propriétaires de leur exploitation. Les données chi�rées correspondantes à
ce graphique montrent que les deux catégories de travailleurs décroissent à peu près au
même taux de 4, 5% jusqu'en 1973 environ. Ensuite jusqu'en 1994 seule la part des agri-
culteurs non salariés continue de décroître fortement jusqu'en 2011 à raison de 2% par
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an. Le nombre de travailleurs salariés connait au contraire une faible croissance entre
1991 et 1999.

En comparaison (statistique en personnes physiques par rapport à la statistique en
ETP), le nombre d'emplois salariés a diminué de 20% sur la période 1949-2001, puis
diminue de manière progréssive jusqu'à 10% en 2007. Cette diminution statistique est
notamment due aux nombreux emplois saisonniers dans le secteur agricole. Cette part
d'emplois saisonniers ou de courts contrats auraient donc diminué au �l des années.
Ce qui est plus surprenant, toujours en comparant ces deux statistiques, c'est que la
part des employés agricoles non salariés augmente en ETP, d'environ 10% sur la période
1949-1978, puis de près de 20% de 1995 à 2011. Cela signi�e que la statistique dé�nit un
� temps plein � inférieur à la moyenne des temps de travail non salariés.

3.6 Le partage de la valeur ajoutée dans la comptabilité

Comme exposé dans la partie 3.1, le partage de la valeur ajoutée dans la comptabilité
nationale s'e�ectue entre l'Éxcédent Brut d'Exploitation (EBE), les Revenus Mixtes
(RM) et la rémunération des salariés. L'EBE correspond au solde d'exploitation des
sociétés. Les entreprises individuelles, elles, ont pour solde d'exploitation les RM. Ce
solde sert donc à la fois à rémunérer le travail du propriétaire de l'entreprise, sa famille
dans certains cas, et comprend aussi les pro�ts réalisés par cette entreprise individuelle.
Ces deux éléments, pro�t et rémunération, sont confondus et ne peuvent être isolés, non
seulement dans la statistique, mais aussi dans la réalité où la limite semble �oue. En�n, la
rémunération des salariés, bien qu'incluant les charges sociales et patronales, correspond
aux salaires totaux versés aux travailleurs sous contrats.

Il est donc di�cile à cause des RM, d'avoir d'une part le total des pro�ts et d'autre
part le total des rémunérations. Usuellement, lorsque cela est nécessaire, la distinction
peut se faire en retirant des RM une part correspondant au salaire moyen des travailleurs
salariés proportionnellement aux non salariés percevant ces RM (INSEE, 2009).

Il est donc d'autant plus compliqué d'évaluer la rémunération des travailleurs agricoles,
puisque la majorité d'entre eux sont comptabilisés comme non salariés. Le graphique 4
présente le partage de la valeur ajoutée en valeur courante ainsi qu'en pourcentage. 15.
Nous pouvons déjà remarquer dans un premier temps que l'excédent brut d'exploitation
croit beaucoup plus vite que les salaires versés. La part des revenues mixtes semble re-
venir à sa valeur de départ de 1979 après avoir brusquement augmenté durant quelques
années. Cette part reste cependant la plus élevée de toute, ce qui peut dans un premier
temps s'expliquer par le nombre conséquent d'agriculteurs non salariés, c'est-à-dire indé-
pendants. Ceci est moins vrai passé les années 2000, où le nombre d'actifs agricoles non
salariés a fortement diminué. Cependant les revenus agricoles pour les indépendant ont
aussi fortement augmenté sur la �n de la période, notamment pour les propriétaires de
très grandes exploitations. (Hamchari & Reboul, 1975) notaient déjà que le système de
production employé été dépendant de la dimenssion de l'exploitation. Celles de grande
taille rendaient possible et rentable l'utilisation de machines, et possédaient ainsi des
revenus plus importants que les plus petites exploitations. On s'aperçoit que la part des

15. Les données proviennent des données courantes de 2012 et ne sont disponibles qu'à partir de 1979.
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Figure 4 � Partage de la valeur ajoutée dans le secteur agricole. Source : comptes
nationaux, Insee 2012.

salaires a légèrement augmenté en raison de l'augmentation du nombre relatif de salariés
par rapport aux non salariés. Mais c'est surtout des parts de revenus mixtes qui sont
progressivement substituées par l'excédent brut d'exploitation, et donc à la rémunération
du capital, ce qui est en accord avec une activité de plus en plus motorisée et dont le
nombre d'actifs diminue même avec une rémunération qui augmente fortement.

La �gure 5 compare les revenus mixtes par unité de travailleurs non salariés aux sa-
laires versés aux salariés, ainsi que l'EBE par unité du total de travailleurs. Les deux
rémunérations, celle des agriculteurs salariés et celle des non salariés, suivent la même
tendance jusqu'en 1993, avec un écart assez faible entre les deux revenus. Ceci indique
que la part du revenu mixte symbolisant le pro�t de l'agriculteur indépendant reste re-
lativement faible durant cette période, d'autant plus que cette rémunération sert aussi à
faire vivre la famille de l'agriculteur, non comptabilisée dans les statistiques sur l'emploi.
Un écart plus important entre ces deux rémunérations apparait de 1995 à 2002. Cet écart
pourrait en partie signi�er un accroissement de la production de la part des agriculteurs
a�n d'amortir �nancièrement les machines nouvellement achetées (Byé, 1979). C'est ce-
pendant bien plus les revenus par travailleur salarié qui stagnent durant cette période,
où tout du moins croissent faiblement.
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Figure 5 � Revenus mixtes par travailleur non salarié, salaires versés par travailleur
salarié et EBE par travailleur total (valeur en euros courants et travailleurs en personnes
physiques). Source : comptes nationaux, Insee 2012.

Nous observons sur ce même graphique l'EBE par unité du total de travailleurs, salariés
et non salariés confondus. Bien inférieur au départ aux rémunérations unitaires, cette
part croît cependant de plus en plus fortement jusqu'à converger à un niveau au moins
égal à la rémunération unitaire des travailleurs salariés, ce qui est caractéristique d'une
agriculture de plus en plus intensive en capital (l'EBE servant en partie à couvrir les
investissements), où les machines viennent remplacer une main d'oeuvre toujours plus
agées disparraissant progressivement (Duranton et al., 1951)

4 La dynamique agro-industrielle française de 1959 à 2008

4.1 Le secteur agricole français

Nous présentons maintenant dans cette partie l'emploi ainsi que la valeur ajoutée
du secteur agricole élargie à ses secteurs amont et aval. L'emploi en amont et en aval
de l'agriculture suivent les dé�nitions (1) et (3) évoquées en partie 2.4, ainsi que les
formulations mathématiques explicitées en partie 2.4.2. Les calculs pour la valeur ajoutée
sont réalisés de manière analogue.
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Figure 6 � Emplois en amont et en aval de l'agriculture (en équivalent temps plein).
Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.

4.1.1 Emploi en amont et en aval

La �gure 9 présente donc les emplois du secteur agricole, ainsi que les emplois de
son amont et de son aval. L'aval est ici détaillé entre la partie correspondant à l'agro-
alimentaire, à la restauration, ainsi qu'au reste 16. L'amont du secteur agricole en termes
d'emplois est deux fois plus important que l'aval dans les années 1960. Après un ralen-
tissement de la perte d'emplois aux alentours de 1980 (Gombert, 1979), cette tendance
tend à s'inverser à partir de l'année 1991 jusqu'en 2008 où les emplois aval sont 1,8
fois plus nombreux que les emplois amont. De manière absolue, ceci est dû à une perte
par plus de la moitié des emplois en amont, ainsi qu'à l'augmentation de la moitié du
nombre d'emplois du secteur aval. La structure du marché de l'emploi agricole de 2000
accompagné de ces nouvelles pratiques marque alors une rupture franche avec les années
1960 (Lamarche & Har�, 1998).

Rappelons que le secteur amont correspond aux emplois dus aux consommations in-
termédiaires du secteur agricole. L'agriculture a sur cette période consommé de plus
en plus d'intrants provenant d'autres secteurs, avec notamment l'utilisation de produits
chimiques comme les engrais et les pesticides, mais aussi des équipements mécaniques
(ou pièces détachées) ainsi que des services (assurances, fonciers, etc..). La diminution

16. L'agro-alimentaire consomme des biens agricoles pour produire. La part d'emplois correspondant
à cette consommation (part de cette consommation intermédiaire relative à la production totale de
l'agro-alimentaire) constitue ce que l'on considère ici comme la part de l'agro-alimentaire dans l'aval de
l'agriculture. Cette part de la production agro-alimentaire est elle-même consommée en partie par le
secteur de la restauration. Nous isolons de même cette partie en la considèrant ici comme la partie de
la restauration de l'aval de l'agriculture.
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des emplois en amont de l'agriculture pourrait donc s'expliquer par des gains de produc-
tivités dans ces secteurs surpassant l'accroissement de ces consommations. A l'opposé,
le nombre d'emplois de plus en plus nombreux en aval de l'agriculture correspond à une
chaîne de plus en plus importante de transformation du bien alimentaire produit par
l'agriculture (nous détaillerons dans la partie 4.2 cette transformation en ne considérant
non plus le secteur agricole, mais plutôt l'activité alimentaire de l'économie tout au long
du processus de production et de transformation des aliments).

4.1.2 Valeur ajoutée en amont et en aval

La �gure 7 représente de manière analogue aux emplois les évolutions de la valeur
ajoutée en amont et en aval de l'agriculture. Nous remarquons dans un premier temps
que sur la période d'étude considérée, l'amont représente la plus grande part de la valeur
ajoutée totale, 3,7 fois plus important que la valeur ajoutée du secteur agricole propre.
Le secteur aval est quand à lui en 1960 presque inexistant. Or nous avons vu dans la
partie précédente que l'aval de l'agriculture apportait quand même des emplois, même
si de manière relativement faible par rapport au total des agriculteurs. L'aval du secteur
agricole, à travers le processus de transformation des aliments, ne représente initialement
qu'un ensemble d'activités ne créant que peu de valeur en supplément.

Cependant ces constatations ne sont valables que jusqu'en 1980 environ. Passé cette
date, la valeur ajoutée du secteur agricole croît plus fortement jusqu'à stabilisation vers
1990, tandis que la valeur ajoutée apportée par son amont décroît. L'aval lui, devient
alors créateur de valeur de manière croissante, avec une part beaucoup plus signi�ante
pour la partie restauration. En 2008, comme pour l'emploi, l'aval est alors 1,5 fois plus
créateur de valeur que l'amont, et cela semble ne pas devoir s'arrêter puisque la part
amont continue de décroître, tandis que l'aval continue, lui, de croître.

Ces fortes évolutions de l'amont et de l'aval font que le secteur agricole propre possède
une valeur ajoutée plus importante que ces secteurs amont et aval réunis que de 1989 à
1990, et de 1998 à 2002, l'aval prenant le relais sur l'amont pour compenser ces pertes.
En 2008, l'aval et l'amont représente 55% du total de la valeur ajoutée dans l'agriculture.

Le graphique 8 permet d'apprécier la variation de l'importance de la valeur ajoutée
du secteur agricole vis-à-vis de l'ensemble de l'économie, en regardant ce que celle-ci re-
présente par rapport au nombre de travailleur total de l'économie. Bien que l'agriculture
semble encore constituer une part croissante des revenus par travailleurs pour l'ensemble
de l'économie, il semblerait que cette tendance s'inverse à partir de l'année 1998. Passé
cette date, c'est la valeur ajoutée du secteur agricole propre qui semble décroître, accom-
pagnée de son secteur amont. La part encore croissante par travailleur de son aval ne
semble plus pouvoir compenser les pertes unitaires de l'amont et du secteur propre. Bien
que l'aval de l'agriculture soit donc encore en évolution avec une valeur ajoutée toujours
de plus en plus importante, la transformation structurelle du secteur agricole élargie
semble avoir passée son apogée dans les années 1990, et ne représente plus de manière
signi�cative une part importante de la croissance du PIB par actif total de l'économie.
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Figure 7 � Valeur ajoutée en amont et en aval de l'agriculture. Source : comptes natio-
naux, archives Insee 2009, calculs auteur.

Figure 8 � Valeur ajoutée en amont et en aval de l'agriculture, par unité du total de
travailleurs. Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.
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4.2 Le secteur alimentaire français

Nous avons analysé dans la partie précédente les dynamiques d'emplois et de valeur
ajoutée à travers le secteur agricole, son amont et son aval. Nous allons maintenant
considérer le secteur que nous nommons alimentaire. Ce secteur ne correspond pas à
une activité économique isolable, mais plutôt à un ensemble d'activités concentrées au-
tour de la production, de la transformation, et de la distribution du bien alimentaire à
travers l'économie. Nous considérerons ainsi en plus du secteur agricole, les secteurs agro-
alimentaire (branches � industrie de la viande et du lait � et � autres industries agricoles
et alimentaire � de la nomenclature Insee présentée en Annexe A) et de la restauration
(branche � hôtels et restaurants � 17). Une partie de cette dé�nition englobe donc l'aval
du secteur agricole tel que dé�ni précédemment. Pour cette raison nous n'étendrons
l'étude qu'à l'amont de chacun de ces trois secteurs.

L'intérêt de cette dé�nition est de prendre en considération l'évolution et l'élargisse-
ment considérable des débouchées du secteur agricole (Dardenne, 1981), avec d'un côté le
secteur de l'agro-alimentaire, dont le surplus de productivité permettra à la France d'être
autonome dans sa production alimentaire ainsi qu'exportateur net de biens alimentaires
transformés (Petit, 2002).

4.2.1 Évolution de l'emploi

La �gure 9 présente l'évolution de ces trois secteurs avec leur amont respectif, soit le
total du secteur que nous avons appelé alimentaire. L'amont est toujours calculé comme
le suggère le deuxième terme de l'équation (21) 18.

Les emplois indirects correspondants au secteur amont de l'agriculture tendent à s'ac-
croitre mais faiblement, sans pour autant compenser les emplois perdus dans l'agricul-
ture. Les deux autres secteurs, agro-alimentaire et restauration, amont compris, sont par
contre créateurs net d'emplois. Les emplois crées par l'agro-alimentaire sont bien plus
nombreux que le secteur amont de l'agriculture. Les emplois créés en amont du secteur
l'agro-alimentaire sont eux-mêmes bien plus important que les emplois de ce secteur et
permettent presque de compenser le nombre total d'emplois perdus dans le secteur agri-
cole (aval et amont compris) suite à la perte d'emplois dans le secteur agricole propre. À
noter cependant que l'industrie agro-alimentaire a commencé à se développer au début
du XXe siècle et a déjà subie depuis de multiples transformations notamment en terme
d'emplois (Saunier, 1987). En�n, le secteur de la restauration constitue aussi une part
importante des emplois. Cumulés, ces secteurs représentant le secteur alimentaire ten-
draient à faire du secteur agricole un secteur créateur d'emplois. Ce graphique ne permet
pas cependant de prendre en compte la variation de la population au cours du temps,
croissante sur cette période. Le graphique 10 montre l'évolution de ces emplois ramenée

17. Un biai apparent est que l'hôtellerie fasse partie de cette branche. Une étude plus �ne mériterait
de désagréger les parts relatives en emplois et en valeur ajoutée de l'hôtellerie et de la restauration.
18. Ce terme représente le contenu en emploi de l'amont d'un secteur sous la forme d'un vecteur,

chaque terme correspondant à des emplois appartenant à priori à son secteur propre. Il convient alors
dans cette analyse, de retirer pour le secteur agro-alimentaire, les emplois de l'agro-alimentaire déjà
comptabilisés dans l'amont du secteur agricole et de retirer du secteur de la restauration les emplois
déjà comptabilisés en amont du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire, ceci en vue d'éviter tout
double comptage.
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Figure 9 � Emplois du secteur de l'alimentaire. Source : comptes nationaux, archives
Insee 2009, calculs auteur.

Figure 10 � Emplois du secteur de l'alimentaire, par unité du total de travailleurs.
Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.
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par unité du total de travailleurs de l'économie. Nous observons que cette fois-ci, la créa-
tion d'emplois dans les secteurs amont et aval de l'agriculture n'est pas su�sante pour à
la fois compenser les pertes d'emplois dans le secteur agricole et absorber les évolutions
démographiques. Nous observons deux tendances : de 1959 à 1973, les emplois agricoles
amont et aval inclus décroient fortement à un taux de 3%, pour ensuite décroitre plus
faiblement (1% par an) jusqu'en 2007.

4.2.2 Évolution de la valeur ajoutée

La même méthode est appliquée de manière analogue à la valeur ajoutée apportée par
l'ensemble des secteurs que traverse l'alimentation. Les valeurs présentées dans le gra-
phique 11 sont en volume, soit en euros de 2000 19. On peut remarquer sur celui-ci qu'à
l'instar des emplois, la valeur ajoutée apportée par le secteur amont agricole ne repré-
sente qu'une petite partie du tout. La valeur ajoutée absolue de l'agriculture semble se
stabiliser aux alentours de 35 millions d'euros de l'an 2000. Les �lières de transformation
et de distribution de l'alimentation continuent de créer de la richesse de manière crois-
sante. L'agro-alimentaire n'est dans un premier temps que faiblement créateur de valeur
si l'on ne compte pas son amont (cela est notamment dû au fait que le secteur agro-
alimentaire ici représenté s'est vu réduit de sa valeur ajoutée déjà attribuée à l'amont de
l'agriculture). Cependant, en utilisant une méthode comptable permettant d'identi�er
les béné�ciaires dans l'économie de surplus de productivité, (Butault, 2008) note que
le secteur agro-alimentaire transmet sur cette période une baisse des prix alimentaires
sans pour autant rénumérer plus ses facteurs de production. Pour cet auteur, les com-
pensations versées au secteur agricole restent imcomplètes, et la plupart des gains de
productivité dans l'agriculture et l'agro-alimentaire pro�tent aux exportations et aux
autres secteurs de l'économie, notamment celui de la restauration.

Ce dernier secteur de la restauration possède lui aussi un fort taux de croissance passé
1990. À partir de cette année, la valeur ajoutée apportée par l'agriculture de manière
directe, ainsi que de manière indirecte avec son secteur amont, se stabilise, tandis que
les secteurs agro-alimentaire et de la restauration continue de créer de la richesse avec
un fort taux de croissance. La �gure 12 représente la valeur ajoutée du secteur agricole
ainsi que ses secteurs amont et aval, rapportée au nombre total de travailleurs a�n de
capter l'e�et démographique sur ces dynamiques. Il apparait que, par unité du total
de travailleurs de l'économie, la valeur ajoutée créée par l'agriculture tend à décroitre,
ainsi que celle créée par l'agro-alimentaire de manière directe. De manière générale, les
activités tournant autour de l'alimentation, qu'elles soient agraires, industriels, où bien
de services, forment un tout cohérent continuant à créer de la richesse pour l'économie.

4.2.3 Des e�ets multiplicateurs ?

Nous essayons dans cette partie de détecter d'éventuels e�ets multiplicateurs suite à la
perte d'emplois dans le secteur agricole. Le premier graphique de la �gure 13 représente
les emplois en amont de l'agriculture ainsi que dans les secteurs agro-alimentaire et de la
restauration, amont compris, rapportés par unité de travailleurs dans le secteur agricole.
Globalement, le nombre d'actifs de ces sous-secteurs par unité de travailleurs agricoles est

19. Nous avons pour cela utilisé les indices de prix spéci�ques à la valeur ajoutée de chaque branche
fournis par l'INSEE.
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Figure 11 � Valeur ajoutée du secteur de l'alimentaire. Source : comptes nationaux,
archives Insee 2009, calculs auteur.

Figure 12 � Valeur ajoutée du secteur de l'alimentaire, par unité du total de travailleurs.
Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.
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Figure 13 � Travailleurs et valeur ajoutée dans le secteur alimentaire, par unité du
secteur agricole propre. Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.

croissant, avec une stabilisation voir une légère décrue pour l'amont de l'agro-alimentaire
et de l'agriculture. L'amont de la restauration ainsi que l'agro-alimentaire ont de plus
en plus d'emplois par unités d'emplois agricoles, avec un taux de croissance similaire. Le
secteur de la restauration quand à lui arrive en 2008 à près d'un actif par travailleurs
agricoles. En sommant ces trois courbes, nous trouvons qu'en 2008 il y a environ 2,5
actifs derrières chaque agriculteur, transformant, préparant, distribuant la nourriture. La
transformation structurelle de la chaîne industrielle alimentaire française a donc aboutie
à ce que la nourriture et l'alimentation soit plus qu'un bien de première nécessité.

Le deuxième graphique de cette �gure présente les valeurs ajoutées de ces sous-secteurs
par unité de valeur ajoutée dans l'agriculture. Les parts de l'amont de l'agro-alimentaire
et de l'agriculture décroissent fortement, pour se croiser autour de 1995 à la fois avec
l'agro-alimentaire et la restauration, ce qui appuie l'idée que la chaîne industrielle de
l'alimentation est une chaîne de valeur, faisant de l'aliment un bien toujours plus pro-
ductif.
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Figure 14 � Travailleurs et valeur ajoutée dans le secteur alimentaire, par unité du
secteur agricole propre. Source : comptes nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.

La �gure 14 permet en�n de mettre en évidence ce que nous appelons les e�ets mul-
tiplicateurs. Les deux graphiques représentent les emplois supplémentaires depuis 1959
ainsi que la quantité de valeur ajoutée supplémentaire depuis 1959 apportée par les sous-
secteurs de la chaîne de l'alimentation, rapporté aux emplois supplémentaires depuis 1961
du secteur agricole propre. Cela revient à faire état chaque année du nombre d'emplois
(ou valeur ajoutée) gagnés dans les autres sous-secteurs par emplois perdus dans l'agri-
culture depuis 1959. L'amont de l'agriculture et de l'agro-alimentaire sont perdants net
d'emplois, avec entre 0,05 et 0,1 emploi perdu par emploi agricole supprimé. Le secteur
agro-alimentaire oscille entre emplois gagnés et emplois perdus. En�n, la restauration
va jusqu'à 0,12 emploi créé par emplois agricole perdu, 0,15 en comptant son amont. La
transformation du secteur de l'alimentaire ne s'est donc certainement pas faite en faveur
de l'emploi. De manière évidente, les emplois perdus dans l'agriculture ne se sont pas
uniquement déversés dans ces sous-secteurs. Les transformations importantes subites par
le reste de l'économie nécessitent une quantité assez importante de main d'oeuvre.

Concernant les quantités de valeurs ajoutées gagnées depuis 1959 par rapport aux
emplois perdus dans l'agriculture, le secteur agro-alimentaire semble égaler celui de la
restauration. La transformation de l'agriculture, devenant plus intensive en capital qu'en
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travail, s'est donc accompagnée de création de valeur tout le long de la chaîne de trans-
formation, de préparation ou de distribution des aliments.

4.3 D'autres emplois indirects ?

Nous étendons maintenant la dé�nition du secteur amont aux investissements réalisés
par le secteur de l'alimentaire ainsi que ses sous-secteurs amont. L'Insee fournit à partir
de 1999 les investissements e�ectués par chaque branche d'activités, dont l'agriculture.
Pour ce secteur, nous faisons l'hypothèse que les investissements sont pour moitié des
bâtiments et pour l'autre de l'équipement mécanique (ce qui correspond aux branches
� industrie des biens mécaniques � et � bâtiments � de la nomenclature présentée en
Annexe A). Les investissements des autres secteurs sont partagées au prorata de leurs
consommations intermédiaires pour les branches industriels de la nomenclature (indexées
de 8 à 20 en Annexe A, ces branches correspondent en fait aux secteurs producteurs
de biens capitaux physiques). En e�et, ces consommations intermédiaires sont un bon
indicateur des réparations faites pour entretenir le capital productif, les dépenses en
pièces détachées pour la réparation étant par exemple proportionnelles au nombre de
machines. En�n, pour ce qui est des années antérieures à 1999, les investissements par
branches sont estimés de manière proportionnelle à l'excédent brut d'exploitation par
l'intermédiaire d'un coe�cient propre à chaque branche, de manière à se rapprocher au
mieux des données observées après 1998 20.

Les parties grisées du graphique 15 représentent ces emplois dus aux investissements,
avec les valeurs données en investissements extrapolées pour la période précédent 1999.
Les emplois apportés par les investissements du secteur agricole sont de moins en moins
nombreux. Il est possible qu'en réalité durant certaines périodes de forte motorisation
de l'agriculture les investissements aient été bien plus importants que ceux estimés, avec
une part plus importante pour les biens d'équipements. (Byé, 1979) relate notamment
deux grandes périodes : la � tractorisation � de 1956 à 1963, puis la première période de
� renouvellement du matériel � de 1971 à 1973. En�n, comme le présente ce même auteur,
un biais apparent à cette approche est qu'une part assez importante des machines de
l'époque sont importées, ce qui fait que les investissements ne participent pas totalement
à l'ajout de valeur et à la création d'emplois dans l'économie française.

20. Un calcul économétrique montre la pertinence de considérer une relation presque linéaire entre ces
deux variables pour le secteur agricole sur la plage de données disponibles
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Figure 15 � Emplois du secteur alimentaire, investissements inclus. Source : comptes
nationaux, archives Insee 2009, calculs auteur.
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5 Conclusion

L'objectif de ce mémoire était d'analyser la transformation ainsi que les évolutions du
secteur agricole en France de 1959 à 2008, aux travers de ses relations avec les autres
secteurs de l'économie aussi bien en amont qu'en aval en termes d'emplois et de répar-
tition de la valeur ajoutée. En 1959, le secteur agricole représentait encore 23,7% du
total des travailleurs de l'économie, ainsi que 12,8% du PIB. En 2008, l'agriculture ne
représente plus que 3,8% des travailleurs et 2% de la valeur totale de l'économie. Ces
transformations nous ont invité à nous interroger sur le statut de l'agriculture dans l'éco-
nomie française, en la repensant non plus comme un secteur pris indépendamment, mais
en la considérant de manière intégrée au reste de l'économie.

Les emplois créés en amont et en aval du secteur agricole ne su�sent pas à compenser
ceux détruits dans l'agriculture. L'augmentation de la productivité du travail dans ce
secteur permet de libérer la main d'oeuvre restante dans les campagnes pour alimenter
les secteurs les plus productifs dans l'industrie et les services. De même, bien que les
consommations intermédiaires du secteur agricole ainsi que ses débouchées permettent de
doubler la valeur ajoutée, le taux de croissance de ce secteur élargie semble s'essou�er dès
les années 1990. Le secteur agricole perd progressivement de l'importance relativement au
reste de l'économie, jusqu'à n'être plus qu'un secteur fournisseur de matières premières,
dont la transformation et la di�usion continueront de faire du bien alimentaire un bien
productif.

Le secteur de l'alimentaire dé�nit ainsi non plus un secteur isolé, mais plutôt une
frontière autour des activités de production (agriculture), de transformation (agro-
alimentaire), et de di�usion (restauration) de l'aliment au sein de l'économie. Pris en-
semble, ce système agro-industriel nous a amené à redé�nir les liens entre agriculture et
économie de manière indirecte en suivant l'évolution du bien alimentaire à travers les
di�érents secteurs. La modernisation de l'agriculture permet à la fois de libérer de la
main d'oeuvre mais aussi de nourrir une population urbaine croissante à bon marché.
L'aliment, tout d'abord bien de première nécessité, devient ensuite un bien industriel
transformé par l'agro-alimentaire, faisant ainsi gagner du temps aux consommateurs en
o�rant notamment de la nourriture nécessitant de moins en moins de préparation. Le
processus de la chaîne industrielle de l'alimentation s'étend jusqu'à la restauration, où
vient s'ajouter à la nécessité de se nourrir le plaisir du service. Cependant, ces trois
secteurs réunis ne sont pas pour autant créateurs net d'emplois.

S'il est alors toujours possible de créer de la valeur et l'emploi dans le secteur ali-
mentaire, le secteur de l'agriculture est-il pour autant condamné à n'être qu'un pivot de
l'économie, désintéressé des indicateurs que sont le taux de chômage et le PIB ? La mé-
canisation de l'agriculture a opéré à une substitution progressive entre capital et travail
dans ce secteur, permettant de faire face à un défaut de main d'oeuvre dû à une popu-
lation rurale vieillissante. L'utilisation toujours plus nombreuse d'intrants lui a permis
d'accroitre la production à l'hectare à la fois pour nourrir la population, mais aussi pour
augmenter les revenus nécessaires à l'amortissement des investissements réalisés. Cepen-
dant, comme nous l'avons vu, l'utilisation de ces intrants ne représente plus qu'une très
faible part des emplois et de la valeur ajoutée de l'économie. L'agriculture reste alors un
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secteur à champ ouvert pour de nouvelles modernisations, sans risque pour l'emploi où
la croissance.

Le secteur agricole occidentale est alors passé en l'espace d'un demi-siècle d'une acti-
vité de subsistance à une activité � multifonctionnelle � (Peskine, Mouriaux, Laurent, &
Blanchemanche, 2000), dont l'ampleur des services rendus au reste de l'économie reste
encore à découvrir pour être mieux rémunérés. Moderniser et repenser l'agriculture au-
tour de pratiques alternatives (Altieri, 1998) pourrait éventuellement permettre à celle-ci
d'accroître le nombre de ses services environnementaux rendus à la société. Des pratiques
sobres en intrants chimiques pourraient même générer un surcroît de productivité tout
en étant plus intensive en travail (Lee, 2005) et donc favorable à l'emploi. L'étude de
la possibilité d'une modernisation de l'agriculture favorable à l'emploi o�rirait un élan
supplémentaire au développement des secteurs agricole et de l'alimentaire, tout en pro-
posant aux pays émergents un modèle alternatif de développement, là où l'utilisation des
modèles classiques semblerait compromise (Dorin, Hourcade, & Benoit-Cattin, 2012).
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A Nomenclature Insee - archives 2009 - base 2000

Catégorie Numéro Branches
FA0 1 AGRICULTURE SYLVICULTURE PECHE
FB1 2 INDUSTRIES DE LA VIANDE ET DU LAIT
FB2 3 AUTRES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
FC1 4 HABILLEMENT CUIR
FC2 5 EDITION IMPRIMERIE REPRODUCTION
FC3 6 PHARMACIE PARFUMERIE ENTRETIEN
FC4 7 INDUSTRIES DES EQUIPEMENTS DU FOYER
FD0 8 INDUSTRIE AUTOMOBILE
FE1 9 CONSTRUCTION NAVALE AERONAUTIQUE ET FER
FE2 10 INDUSTRIES DES BIENS D'EQUIPEMENTS MECANIQUES
FE3 11 INDUSTRIES DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
FF1 12 INDUSTRIES DES PRODUITS MINERAUX
FF2 13 INDUSTRIE TEXTILE
FF3 14 INDUSTRIES DU BOIS ET DU PAPIER
FF4 15 CHIMIE CAOUTCHOUC PLASTIQUES
FF5 16 METALLURGIE ET TRANSFORMATION DES METAUX
FF6 17 INDUSTRIE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES
FG1 18 PRODUCTION DE COMBUSTIBLES ET DE CARBURANTS
FG2 19 EAU GAZ ELECTRICITE
FH1 20 BATIMENT
FH2 21 TRAVAUX PUBLICS
FJ 22 COMMERCE
FK0 23 TRANSPORTS
FL1 24 INTERMEDIATION FINANCIERE
FL2 25 ASSURANCES ET AUXILIAIRES FINANCIERS
FM1 26 PROMOTION GESTION IMMOBILIERE
FM2 27 LOCATION IMMOBILIERE
FN1 28 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
FN2 29 CONSEILS ET ASSISTANCE
FN3 30 SERVICES OPERATIONNELS
FN4 31 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
FP1 32 HOTELS ET RESTAURANTS
FP2 33 ACTIVITES RECREATIVES CULTURELLES ET SPORTIVES
FP3 34 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES
FQ1 35 EDUCATION
FQ2 36 SANTE
FQ3 37 ACTION SOCIALE
FR1 38 ADMINISTRATION PUBLIQUE
FR2 39 ACTIVITES ASSOCIATIVES
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