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A V E R T I S S E M E N T -------------------------

Ce rapport final rend compte de l'ensemble des travaux 
menés à l'initiative de Michel GERVAIS, Maitre de Recherche à 
l'I.N.R.A., en exécution d'un contrat de recherche entre l'ONIBEV 
et le GEREI-INRA, portant sur le thème suivant: Approvis_!_g_l}J}~.Ill-~.!!..!: 
en protéines de l'élevage français et courants d'éêhang~~ interna
_f:i:<?!laux·. Qua'Erième et derni~r document de la série prévu~ p~r ce 
contrat, ce rapport a été élaboré sur la base 

- des orientations et de la méthodologie de la recherche 
définies par le document n° 1 (GEREI, Paris, mai 1975), 

- des données quantitatives rassemblées dans le document 
n° 2 (GEREI, Paris, octobre 1975), 

- de l'esquisse de la problématique du rapport final 
présentée dans le document n° 3 (GEREI, Paris, janvier 1976) . 

Cette recherche a permis d'associer plusieurs approches 
centrées sur la modernisation externe de l'élevage passant par la 
transformation économique et technique de ses flux d'intrants de 
matières premières alimentaires, d'origine agricole ou industrielle. 

Elle n'a pu être envisagée qu'à la suite des travaux 
menés, précédemment, sur le complexe céréalier français notamment 
par Jean-Paul CHABERT et Marcel MARLOIE, et sur le marché mondial 
des tourteaux oléagineux par Marcel MARLOIE. 

Elle a largement bénéficié de l'apport de Jean-Pierre 
BERLAN, Jean-Pierre BERTRAND, Laurence LEBAS qui, après avoir par
ticipé à la réalisation d'une A.T.P. Protéines de l'INRA, enten
daient poursuivre l'analyse de l'économie et de l'organisation, 
nationale et internationale, du complexe américain du soja. 

Ces chercheurs ont travaillé à la Station d'Economie et 
de Sociologie Rurales (INRA, Paris) en collaboration avec Monique 
HAREL et Chantal MARLOIE qui ont rassemblé et présenté une part 
importante des données. 
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PRESENTATION GENERALE 

Les protéagineu~ utilisés pour l'alimentation en pro
téines des -animauxso~nombreux. Les éleveurs ont donc théorique
ment le choix _t::ntre plusieurs solutio techni ues alteriiàTrves.
Pratiquement, toutefois à un moment déterminé, toutes ces alterna
tives ne sont pas économiquement ou socialement possibles. 

Pour le choix de leur source de protéines ou de l'ali
ment composé riche en protéines, les éleveurs modernes suivent de 
près les indications du marché, alors que les éleveurs tradition
nels en tiennent peu ou indirectement compte. 

Certains protéagineux donnent lieu à un échange marchand 
à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. D'autres ne 
font pas significativement l'objet de tels échanges. 

Les flux d'échanges et les choix des éleveurs ou d'une 
partie des éleveurs sont déterminés par les prix proposés par les 

1 -~; :n~~ i! ~~-~~---~~ t:!~m-~~f-n-~! ~ ~:~-{~ o~--i! : ~-~-~~~ ~ ~~:e~ ~ ~~1~-t i è Il. 
/ et des mesures arrêtées par les Etats en fonction de nécessités 

sociales générales pour réglementer le commerce extérieur et favo
riser ainsi, ou par d'autres moyens une production déterminée sur 
le territoire qu'ils contrôlent. 

Les protéagineux ne donnant pas lieu à un échange mar
chand, sont produits et utilisés directement par les éleveurs 
partiellement en fonction des prix de marché des intrants (engrais, 
machines agricoles, semences). Les agents économiques (entreprises 
industrielles et commerciales) et les instances étatiques direc
tement intéressés par l'augmentation de la circulation marchande 
des protéagineux (intrants de l'élevage) ou des intrants d'origine 
industrielle nécessaires à leur production à la ferme, incitent 
par des prix attractifs, les éleveurs à faire appel de manière 
croissante au marché. 

Ces agents et ces instances, en recourant à diverses 
pratiques monopolistiques ou protectionistes, limitent les effets 
de la concurrence, de manière à tirer avantageusement parti de 
ces prix. L'élargissement des débouchés et la consolidation des 
agents et des instances intéressés par la circulation marchande 
et le conditionnement des protéines végétales utilisées par les 
éleveurs, peuvent se traduire par des prix bas ou élevés de celles
ci, suivant notamment le niveau des prix et de la demande des pro
duits finaux de l'élevage. 

Globalement donc pour le secteur de production des pro
téagineux (agriculteurs et secteur de 1ère transformation indus
trielle) le développement des ventes peut nécessiter des variation~ 
de prix moyens non liés à la structure et au niveau des coûts de 
production d'une partie des producteurs de ce secteur. Ces varia
tions de prix ont des répercussions sur la localisation et le 
choix des activités de production des protéagineux. 
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