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Gkostrathgie des productions animales et des produits animaux : 
B la recherche des dbterminants des localisations des productions 

et des activitks 
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 SUM^ - La localisation des productions animales, des activitCs des filihres des produits animaux retient l'attention dans un 
contexte de pknurie d'emplois, de IiMralisation des &changes internationaux ... 
L'identification et la hikrarchisation des facteurs qui dkterminaent ces localisations, la comprkhension des mCcanismes tendant 2 
les modifier, sont nkcessaires. Cela est difficile, il s'agit de phdnomhnes complexes, qui doivent &tre consid&r&s 2 differentes 
Cchelles spatiales, avec des approches 2 la fois micro-6conomiques et plus globales. ~ 
Le concept de gt5ostratbgie des productions animales et des filihres des produits animaux est proposk pour fddkrer les dkmarches 
d'analyse disponibles, et pour intkgrer le comportement actif des agents Cconomiques. Quelques exemples de facteurs de la loca- 
lisation des productions et activit6s sont donnCs. I 

Geostrategy of animal production and animal products: 
in search of what determines their localization 

J.  LOSSOUARN (I), 0. LAPIERRE (I) 
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SUMMARY - The localization of animal productions, of activities and factories in the animal food chains is now a question of 
great acuteness, related to the lack of employments and the new context of international trade. 
It clearly appears necessary to re-analyze the determinants of the localizations of productions, of livestock farming systems ... and 
to uy to identify the reasons which might lead them to change their locations. This work is difficult. This problems are complex, 
and need to be considered at different scales, with micro and macro-economical approaches. 

The concept of geostrategy for animal productions and animal food chains is proposed. It aims at focusing the approaches which 
are available, and it takes into account the active behaviour of the economical agents. 

Some examples of factors which influence the localizations are given. 



La question de la localisation des productions est sous-jacente h un 
ensemble de probltmatiques actuelles de I'tlevage. Les dernibres 
dtcennies ont vu de vtritables dtplacements des bassins de produc- 
tion, en France et en Europe. Qu'on parle d'arntnagement du tem- 
toire, d'environnement, d'AOP ou d'IGP, de parts de march6 des dif- 
ftrents pays ... on envisage la localisation des productions. A 
contrano, l'tvocation de << dClocalisation * provoque I'inquittude. 
Nous nous proposons ici de prtciser les conditions qui donnent une 
acuitt nouvelle h cette question, d'exarniner quelques dtterminants 
des localisations des productions et activigs dans les filikres, et ainsi 
de foumir un cadre d'analyse pertinent pour aborder cette question. 

1. CONTEXTE POUR L'ANALYSE 
I1 faut faire rtftrence 21 divers ordres de facteurs et outils d'analyse. 

1.1. CADRE INSTITUTIONNEL 
I 
I La kforme de la P.A.C., instaurant des dispositifs de maitrise des 

quantitts produites, rend probltrnatique la croissance par les volumes. 
Mais elle ne dktmit pas les volontks de croissance des entreprises. 
Les nouvelles rkgles du commerce international entrainent : rtduc- 
tion du soutien inteme aux productions, baisse des subventions aux 

I exportations, nouvelles rkgles d'acds aux marchts via la dduction 
de la tarification douanibre, la consolidation des tchanges dits d'ac- 
d s  courants et I'obligation d'ouverture par un accts minimum h 
droits rtduits (Khavand, 1995) ; Messerlin, 1995). 
Les mesures agri-environnementales de ]'Union Europ6enne (UE) 
affecteront les localisations des productions. Elles freinent le dtve- 
loppement des syst2mes intensifs, dtplacent les optima Ccone 
miques, bouleversent les hitrarchies entre systkmes de production. 
Les politiques de qualit6 dans I'UE ont rapport avec le sujet, en dis- 
tinguant des produits par rtfkrences h des terroirs ou des zones dtli- 
mitks : AOP et IGP notamment. 

La question de la localisation doit Etre envisagke dans I'espace de 
1'UE. pui.que c'est d'abord sur son march6 que se joue la concur- 
rence. On peut, dts lors. I'aborder en tennes d'tvolutions des bassins 
de production, d'implantation des outils structurant les filibres (Bon- 
namour, 1995). 
I1 faut considtrer aussi des espaces plus larges, du fait de la crois- 
sance des tchanges entre grandes zones du monde, de la position 
exportatrice nette de I'UE, de la redistribution rapide de la puissance 
kconomique B la surface du globe, du cornportement des finnes mul- 
tinationales (Rama, 1996). 

Dans la probltmatique, il est indispensable d'intkgrer et de pdciser 
certains concepts. 
Tout d'abord, celui de comp6titivit6. C'est une notion complexe, 
difficile B dtfinir d'un point de vue thtorique. Perez (1995) la dkfi- 
nit simplement cornme a l'aptitude a soutenir durablentent la 
concurrence w ,  et rappelle qu'elle se dtcline aux niveaux macro, 
mtso et micro de I'tconomie industrielle. Elle a des cornposantes- 
prix. mais aussi des cornposantes hors-prix, likes la non-homogt- 
ntitt des produits et h la non-atomicit6 de I'offre, et nounies notam- 
ment par I'innovation et par la difftrenciation des produits 
(Chevassus-Loua et Gallezot, 1995). 
Ensuite, celui de strat6gie. La strattgie consiste h << faire concourir 
des moyens htttrogbnes et des actions dissemblables h la dalisation 
d'objectifs globaux ... elle combine des actions varites pour atteindre 
un objectif global ,,. Or, par rapport aux localisations, les agents t c e  
nomiques ne sont pas passifs : ils poursuivent des objectifs. Les stra- 
tkgies des firmes expriment leurs capacitts d'anticipation (vision 
optimiste) ou d'adaptation (vision pessirniste) par rapport aux tvolu- 
tions les concernant. 
Aprks, celui de filikre. Les produits consommts intbgrent de plus en 
plus de valeur ajoutke, d'origine indusmelle ou tertiaire (services...). 

La filibre peut Etre vue, h la suite de Morvan (1985), comme un triple 
espace : de technologies mises en aeuvre dans une succession d'op6- 
rations de transformation, de relations, commerciales, financikres, 
informationnelles, ... de stratigies prksidant A la mise en valeur des 
moyens de production. L'analyse de filibre foumit ainsi un moyen 
privilkgit pour comprendre la stratkgie des f m e s .  
Enfin, ceux de segmentation et diffkrenciation. Les quinze der- 
nibres anntes dans I'UE ont kt6 marqukes par une divergence durable 
entre I'tvolution de la demande solvable et celle des capacitks de 
production. Mais, d'autre part, le march6 a de plus en plus clairement 
distingut (De Bandt, 1995 ; Perez, 1995 et 1996) : 

des produits plus ou moins banalils, << de base n, pour lesquels la 
comp6titivid par les prix est &terminante ; 

des produits difftrencib, intkgrant des services, & I'image, ou des 
a valeurs >>... pour lesquels le prix n'est qu'une composante du jeu de 
la concurrence. 11s traduisent des stradgies de segmentation et  de 
banibres h l'entde, appuytes sur des dtmarches d'innovation, 
d'adoption de normes ou de reconnaissance d'appellations (Chevas- 
sus-bzza et Gallezot, 1995). 
On pressent bien que les questions de comgtitivitk, donc de locali- 
sations, ne se poseront pas du tout dans les memes termes pour ces 
deux grandes familles de produits. 

2. APPROCHE DE QUELQUES FACTEURS 
INTERF~RANT DANS LES D~TERMINANTS 
DES LOCALISATIONS 

Nous allons examiner quelques facteurs qui inte&rent dans les loca- 
lisations, de facon surtout qualitative et non exhaustive, du fait de la 
place. 

2.1. LES POTENTIAL- DES D~FF~RENTES R$GIONS OU DES BASSINS 

DE PRODUCTION 

Les rtgions ont des potentialibis difftrentes, avec des composantes 
naturelles, mais aussi sociologiques et culturelles, l i k s  h la capacitk 
des hommes h se saisir des opportunit6s du dtveloppement, h maitri- 
ser I'innovation, h s'organiser. De la conjugaison de ces facteurs 
naissent les bassins de production. 
Les grosses entreprises, les t imes multinationales notamment, arbi- 
trent entre les bassins de. production pour leurs approvisionnements, 
et entre les dgions pour leurs implantations industrielles. On peut 
penser que la t&s grave crise actuelle de 1'E.S.B.. renforcera dans ces 
arbitrages la contrainte de l c u r i d  alimentaire. Et I'on retrouve ici, 
composante de la comp4titivid des rtgions, la fonction rtgalienne 
des Etats. 

La part des coats alimentaires arnbne A considtrer les conditions 
d'accbs aux matibres premibres pour I'alirnentation du Mtail, et a 
justifit la mise en place, dans notre t?quipe, d'un programme de 
recherche montk avec des concours publics et professionnels : 
cc Prospective aliment n. 
Un regard rttrospectif montre que les ambre-pays portuaires ont joui 
d'un avantage comparatif durable pour I'accbs aux rnatibres pre- 
mitres, en raison de la tarification douanibre de certains produits et 
des coats logistiques. Cela a jout de facon dtcisive pour la localisa- 
tion des tlevages de monogastriques, pour leurs filibres, mais a aussi 
affect6 les systkmes de production de ruminants, laitiers surtout 
I1 faut noter que le pouvoir de concurrence des matikres premikres 
rksulte aussi de choix stratkgiques dans des secteurs en apparence 
tloignts des filibres des produits animaux. Le corn glutengluter feed 
en foumit un be1 exemple actuel. Sa production aux U.S.A. est en 
accroissement continu : 4,5 millions de t. il y a 10 ans, plus de 8 
actuellement, reflet du ddveloppement rapide de la transformation 
indushielle du mdis. Le principal moteur de celle-ci est la production 
d'tthanol, << t ide ,, par le a Clean Air Act w de 1990 qui dicte le mar- 
cht des carburants. Et on attend une offre de corn gluten feed sur le 
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march6 mondial & 7,5 millions t en 2000, quasi exclusivement &s- 
tintes i I'Europe (Debord et al, 1996). 
Symttriquement, dpartition et densit6 des cheptels utilisateurs de co- 
produits influencent I'implantation optimale d'outils industriels. Aux 
U.S.A., la production d'amidon se dtplace progressivement des zones 
productrices de mas vers les dgions de feed lots ou d'tlevages lai- 
tiers. La m&me constatation vaut en France pour la localisation d'une 
importante unitk de production d'ester mtthylique de colza. 

2.3. LE R ~ L E  ACTIF DES DISPOSITIFS DE POLlTlQUE AGRICOLE 

Les politiques agricoles ne sont pas neutres ; un regard rttrospectif 
sur trois dtcennies de P.A.C. dvble des effets induits. 
On peut cependant leur assigner un r61e volontariste, comme le montre 
I'application des quotas laitiers. La France a distingut les zones de 
montagne, et a dchntralid dans des instances &partementales la ges- 
tion de la dserve c&e pour assumer la mobilitt? des quotas (Lemon- 
nier, 1994). Ce double dispositif a ttt? un frein i la &localisation laitibre 
; ainsi la part des zones de montagne dans le quota national << laiteries B 
est pass& de 10,4 % en 1984-85 B 13,l % en 1994-95 (d'apks ON- 
LAIT, 1996). Mais les tkonomistes soulignent cette limite << qu'une 
politique de quotas non tkhangeables emgche une allocation privk 
efticace des ressources en permettant i des pmducteurs i coDt marginal 
ClevC de continuer i produire B (Delache et al, 1995). 
Lc libre transfert des quotas via le march6 favoriserait la migration 
de la production vers les zones aux meilleures potentialitks. Delache 
et al (1995) le montrent par des modbles thboriques, sur un tchan- 
tillon de 1 599 exploitations laititres fran~aises de 1991. Dans un 
marcht national de location de quotas, leurs modtles pddisent des 
transferts intedgionaux prtsentant de nombreuses similitudes avec 
la dynamique observte de 1979 i 1983. Boussard (1995) souligne 
ainsi qu'au Qutbec les droits B produire se sont dtplacts vers les 
abords des Grands Lacs. 

2.4. LFS COMPOSANTES TERRITORIALES 

DES POLITIQUES DE QUALIT$ 

L'approche europt5enne de la qualid en agro-alimentaire a beaucoup 
Cvold dans la dernitre dtcennie (Sylvander, 1996). Nous nous ine- 
resserons ici aux indications gkographiques protkgks (I.G.P.) et aux 
appellations d'origine prot6gCes (A.O.P.). 
Protkgeant un temtoire, fonctionnant comme une barribre i I'entrke 
sur un marcht, elles intmduisent une restriction delle au principe de 
libre concurrence (D'Hauteville, 1995). Las agents 6onomiques 
concern& se positionnent et se dtfendent sur le marcht des produits 
difftrencits, ob le prix n'est pas le seul tltment du pouvoir de 
concurrence. Ces signes de qualitk sont un oufi de la panoplie de 
lutte contre les &placements d'aires de production. Le cas remar- 
quable du Beaufort montre que cette dtmarche e de construction 
sociale d'un produit de temoir haut de gamme >) croise aussi un 
ancrage territorial et une organisation de filibre, sans figer la situa- 
tion : les reeres de I'AOC foment un cadre tvolutif (Dubeuf, 
1996). Difftrenciation d'un produit plus dgulier et cependant divers, 
inttgration de valeurs culturelles et d'authenticitt?, communication 
intelligente et efficace ... concourent ici i maintenir une production 
laitibre, une vie tconomique et sociale dans un terroir dificile. 
Mais Perez (1995) observe que a les signes de qualit6 apparaissent 
consubstantiels aux stratkgies de diffkrenciation des entreprises agro- 
alimentaires D ; la constitution par Besnier de son a plateau de fro- 
mages d'appellation >> le confirme. 

2.5. LES EFFETS DE FRONTIBRE 

Les frontitres tconomiques sont une discontinuit6 spatiale dans les 
conditions de concurrence : de part et d'autre, les coDts des facteurs, 
les fiscalitts ... peuvent &tre t&s differents. Aussi elles ne sauraient 

trCs dans le jeu des Cchanges internationaux, et le coGt de la main- 
d'oeuvre y est trts inftrieur ceux observts dans la plupan des pays 
de I'UE (Tracy, 1996). 
Les lignes de force d'un dkveloppement des productions animales et 
leurs filibres se mettent en place i 1'Est. Des fimes occidentales, pri- 
vtes ou coopkratives, sont parties prenantes du processus, qu'elles 
contribuent ii consolider et ii acctltrer. Avec quels dtterminants stra- 
tkgiques ? 
La motivation des affaires, like aux perspectives de croissance t v e  
quks, n'explique pas tout - .  - 

Ces firrnes disposent de compktences, de savoir-faire en matibre de 
services ... dont l'entretien devient probltmatique sur un march6 in&- 
rieur stagnant, qui font en partie dkfaut i I'Est, y sont nkcessaires et 
recherchks. Mais ils sont difficiles ii dmunkrer tels quels, et il est 
tentant de les << facturer N i travers des activitks tconomiques plus 
larges. 
Ces firmes ont aussi intkgd les accords de Marrakech. S'installer en 
Pologne, en Rtpublique Tchtque, en Slovtnie ... prts de la frontitre 
orientale de I'UE, c'est se pkparer favorablement participer ii la 
fourniture des contingents d'impomtion souscrits par celle-ci au titre 
de I'accbs au marcht. 
Entin, remarquons ici que l'unicitk de marcht n'a pas, i c e  jour, fait 
disparaitre le r6Ie tconomique des front5res nationales au sein de 
l'U.E. : les << dtvaluations comp5titives >> de la Livre, de la Lire et de 
la Peseta ont, ces dernitres anntes, fortement interftd avec le fonc- 
tionnement des fi libres frangaises, de viande bovine par exemple. 

2.6. LES COmRAINTES DBCOULANT DFS RI?GLEMENTATIONS AGRI- 
ENVlRONNEMENTALE.5 

Les rtglementations agri-environnementales : directive << nitrates u, 
PMPOA ... imposent des contraintes nouvelles aux unitks de pro- 
duction. La hitrarchie des capacitks de compktitivit6 s'en trouve 
modifik. Les difficulds rencontdes ces demitres annks par las tle- 
veurs de porcs des Pays-Bas et leurs filibres le montrent. 
I1 faut s'attendre i une dtdensification dans les zones d'tlevag les 
plus intensives de I'UE. L'analyse de la stratkgie des firmes impor- 
tantes des filibres fortement implantkes en Bretagne rtvtle qu'elles 
intkgrent cette contrainte nouvelle, surtout pour les monogastriques, 
pour la pmspection de nouveaux sites d'klevages et d'implantation 
industrielle : les franges du Bassin Parisien sont vides. 
Les productions de ruminants et leurs filibres devraient Stre touchtes 
plus progressivements, du fait de la liaison alimentaire au sol et des 
dispositifs liant les droits B produire aux exploitations. Les adapta- 
tions semblent pourtant inkluctables : toute la Bretagne est clasde en 
zone vulntrable, et que les seules dtjections bovines excbdent les 
170 kg Nlha dans certains de ses cantons. 
Enfin, une konomie internationale trbs ouverte pose la question 
d'une agriculture et d'un commerce << soutenables n : Briz Escribano 
(1995) Cvoque des <c clauses anti-dumping Ccologique v que 
I'0.M.C. pourrait adopter ... 

3. DISCUSSION, PERSPECTIVES 
La question de la localisation des productions et des activitks des 
filibres animales est importante aujourd'hui, mais complexe et diffi- 
cile i aborder rationnellement. Nous avons systkmatiquement asso- 
cit les pmductions, au sens agricole, et les autres activids des 
filitres. C'est une position de principe : il semble difficile, aujour- 
d'hui, de traiter des tvolutions des sysBmes de production sans 
considtrer les mouvements d'ensemble des filitres dans lesquelles 
ils s'indrent, alors que les produits recherchts par les consomma- 
teurs sont de plus en plus transformts, intbgrent plus de service, de 
valeur ajoutke. 

&tre neutres. 3.1, ACUITB DE LA QClESTION 
Considtrons la frontitre orientale de I'UE. A I'Ouest, il n'y a pas de 
perspectives globales de croissance pour les produits animaux. A La question de la localisation se pose aujourd'hui avec une acuit6 accrue, 
YEst, les capacitks de consommation autorisent de dels espoirs d'ac- car elle du fait &ho ii des probltmes majeurs du monde actuel : 
croissement, i tchtances variables selon les pays. Ceux-ci sont ren- Le dtveloppement des cinq dernitres dtcennies a gtnkn? une redis- 
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