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Il. - PRESENTATION DES MESL'RES l'iOUVHU:S 

- L"augmenlation de., crédit .. du fond' dïnten·ention el tic régularisa
tion du sucre H-JRS) de 1.:!.::! ", e'il fondée 'ur le.. relévemenl'. de' prill wm
munautaires ri 'ur raugmertlalion des frai<; de fonctionnement de !"orga
nisme. 

- Le.. dépen\e'> à la charge du butlgel de rFtal pour la Société interpro
fes<;ionnelle des oléagineux. établie.. en fonction de .. estimations de récolte~ e• 
des hypothé..es d"aide.. moyennes octroyée., par le H.OGA. prog•e,..ent forte
ment. 

- Les aide.. aux planteurs dr canne et aux pwtlucteur' de 'ucre de' 
OOM sont stables. 

r t··· i ··la•tstiSWtMal par ~.l ~rime d"orientation agricole diminue 
et ~n octroi e.l sou mi!> à une sélecti\'ilt accrue. 15 "" de la dotation 'ont 
affectés au Fond!> d"action conjoncturelle. 

3o u soulita an tttlrrprisn dynamiqurs e.,t pri\ilégié par le tlouhle
menl de la dotation du fond .. dïntervention .. tratégique. Le' cnmention' de 
développement. instrument contractuel des aide.. et de.. engagement' de ré,ul
tat. constitue le moyen le plus incitatif pour favoriser re,portalion. lïnn•.)\J
tion ou la restructuration dans une optique de \alori .. ation de la tran .. forma
tion des produit!\ des indu .. tric., agro-alimentaire .. et d"amélioration de' .,olde .. 
du commerce utérieur. 
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Ill. - PRI;\;CIPALES OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR SPE
CIAL 

L'e\amen de~ inlllatiH·~ pri~e~ en 19SO par le ~ecrétariat aux 
indu~trie' agril"c1b et alimentam:~ ccnduit à porter une ilppréciation 
{Jit•rJh/~ 'ur J"Jcu,Jn m~n~~ ·a partir d'une analy~e de la situation des 
1ndu~trie~ agro-ailmentaire,. notamment en m.llière de commerce exté
rieur. une politi~ue amhitieu~e a été détinie. des institutions et des 
procédures nou,elle·; ont été mi,es en place. 

Toutefoi~. le projet de hu~.4 get pour 1981 .tmène à formuler plu
'>ieurs obsenation': 

1 des ori~ntationo; cohérence' ont été définies mais les moyens 
financiw propŒ6 ~one limite., · /e proict de budget, malgré un redé
phlirment partiel en {;Il eur de' inten entwn., J caractàe stratégique ne 
comporte pas d'augmt'mi.ltion ... ignilïca!ire du rn/ume de.\ crédit.\. 

~ une Jction ént'rgique Joit ètre impératireme.1t entreprise pour 
rèduire b déficit\ JnormJux de .:c:riJitle' production., (riiinde porcine 
'lU 01 ine. corp' gr a'. piir .'\emplt•J. J!Ïn de {Jmri.,er une rr>conquête du 
mJrche intérieur. 

3 le., mo.1m' ··on,Kr6 ;j !J IJ/ori,ati()n du produit des pëchts 
m<Jritime' _,one in•llf7i,<J.1t• et fil dotilti()n propo.,ée pour la recherche 
n ·e.,t pa.' ;j la hiiuteur de., dTorl\ ;j entreprendre. 
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KI.'Uilll.' k ~~ •xtuhtt'. Li ( lllllflll"ll'll .1 rr•H.ùl~ .1 ln;lllll.'n du prll)cl dl.' 
hud<"l'l pour 1'1~1 du ,l.'tTI.'I.Jrt.ll dï.t.lt :tu\ tndu,tril.'' ;tgril'uk' et altml.'nt:ti-

.·\ptt' .tllltr r.tppl'k l;! pl.tl'l.' JI.', :ndu,tri,, a~,:riwk' 1.'1 .tliml.'nlatrl.'' 
d.111, Ït·cunurntl.' t'l k l'lll'lllll.'rù' l'\ll'rtl.'ur fran~;,j,_ Il' rapporteur ,pé1.ùl a 
prl''L'Ilh: k' uh)ct'ttf, rl.'tt:nu' p.tr k C iPUil'rnl'nh:nt l'l Il', llli.',Url'' pri'l'' au 
(llllf' dt• ï ... lllt'l.' 1'1.,11. 

Il a l'Thuit l' rl.'pPndu au\ qul.',tion' dl' M Rent; Billlii_H'r 'ur il' délîl'it de 
b lîiièrl.' " 1 iandc porcine "· dl' M Pian· }t';unhrun \t.r l'utili,ation emi,agéc. 
de œrtain' né dib ct -,ur b modalit.:·, d'intl.'n cntion du fond' d'inter 1ention 
'trati:t!;que et tk lïn,litut de dé1eloppcment tb indu,tric' agriwb t:t ali
mcnl:tire' ct Je \1. (ià.mf /)c/t:w 'ur la repartition Je, aide' de ITtat entre 
dHlpi:ratil e' et entrcpri'c' pri1cc' t:l 'ur la plaœ faite aux produl'tlon' médi
terranéenne' dath Jt:, al'tion' cng;tg~e· .. 

M. P.wl .l.u;eol J fait p<trt Je 'on 'œptirt,me quant ;, l'objectif de 
delcioppl'ml.'nt de, indu,tnt:' agriwk' 1.'1 ali:n-ntairc., l'Ornntc tenu 1.k la 
modicite dl'' credit- ·~t de ll.'ur tre' f<~ihk progre,,ion d'une anrw: 'ur l'autre. 

M. Andre 1-o·.,c/ .t fan ol-ht: ner ~!UC la creation du 'l'l'ft'tari;.t d'LI <tt ~n 
pe~nll.'ltant une llll'ilkure l'lhlfdlltation Je, intl.'nentiorh. Ul: rontnill' ri.'Tl
for~.·é dl.' l'utili,atitln Je, m·dj,, et une 'i:krti1 ité accrue de !'atdt: d~: l'Etat. 
wn,tituait un fadeur L11orahk :1our l'ct'lica~.it~ dt: la pnlitique mt:ni:t: dan' le 
domaine Je, indu,trit'' ;•gro-;tli,nentJirc,. 

La Comrni"ion. dan' 'a majoritt'. a alor-, approu1c le rapport et 
Je, olht:na•iorh du rapptHtcur 'fl~cial ct ,ou, ri:,~:nc de et:\ oh,ena
tion., propthC au St'n.tt 1 ad,lption du hudgct du 'erri:tariat d'Etat aux 
indu-trie' agricob et .tiirmntatre' 
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CHr\PITrŒ 1 
U: SHitTR nr.s l'illl ~1 .. 'S 
o\GRICOU:S H ALI\IF\TAIIU:S 

T.ull par leur unp!lrtante qut' par je, pt•r,pt·ctiH'' qu'die' dt'\f,llt'nt 
ntïm Pl lUT je, :.tnnee' llJ~O. b IIHIU\trie' .tgriCilit'\ et .tlimentaire' tl A A 1 
cnrhtituent un 'el'teur p11rtt'UT de l·,.ùlthlrnie fr.Hl\·ai,e. 

La part de 'e' prnducti1ln, dan' k prPduit nattnn~•l. la diH•r,itl' de 'c' 
hrand1e'. fe, P''lt'ntl.tlite' .1 l'np11rtathln pt'U\<:nt t'llntrihun ;1 f.tirc de l't'Il· 
'emhle Je, I.A.·\ .. 1 la f11i' un t:Jl'lcur de <'fl'l":lllù' t'fun m,,_,cn ,f'cquili/'lrcr 
/;t n.Jialll'l' c'(lnJnlt'fd.lil' dt• la hance 

1. - LA PLAU·. D!:S I.A A D.-\1\S L'!CO''"'i\1:1- FR·\N~ AISE 

1 o l.a productioP. 

1-.,timee a 10~ l'tilliarJ, de fr<tnc' en lll70. ia \aleur de IJ produt'l•on 
de' I.A.A. a atteint .:lJ.\ milli.mJ, de fr.•nc' en llJN ('oit IX· .. de la produc
tion indu,trielle 1. Ce' chiffre' en ftlr.t la \CCl)nde dt'' hr;;nchc' indu,tridle' 
françai'e' apre' le hatimr.nt et k' tra\JU\ puhiil'\. 

Par ailleur'. le' I.A.·\ qut ne repre,entaient er. llJ?O que 34 · ô:: la 
\aleur Jlnutèe de l't:n:,emhk "agri-:ulture + indu,trie' agric,lb alimentai
re'·· ' ont llllltrihL.e en llJ~~ puur 4X tran,fnrmant oll ··.de la prndu.;tinn 
agricole 

2" La di~er\ité du st>cteur 

Huit grandes production~ compo~ent le ~ecteur de~ I.A.A. et leur cottfè
rent une grande diversité La part de chacune se répartit de l;• façon suiv<~nte . 

f,thrll~llt>n dr rrodult' du tfdl,lll de ~fJIIl !dont 1.1 lllll!llr rour 

le, -•l•mrnr- du hrt.nl• 

fahnc.ttlfln de rrodull' .!ltmt•nl.llfC\ dl\ Cr\ !dont LIHI'' gr;,\ 

ct \UlfC) 

fahncatton de ratn Ct !'<ÜI"CfiC frailhC 

fahricatiOn de rroduih à ha\t: de tJh~c . 

1'1 

lot 

" ,, 

Ill 

4 " 

.l.~ ' .. 
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3o l.'emploi 

Cette hram:hc emploie plu' de ~7(l 000 per-~1nne' dont 4Xô 000 -,alotrié-. 
(5XO 000 per,onne' dont 4X2 OOil 'alarié' en 11)7). date d'impact de la ni-.e 
sur les I.A.A.). Ainsi. ;i la différen~:e tk œ qui ,·e-.t pa,-.é dan' le re,te de 
lïndu-.trie. b 1.1\.A. ont relativement hien ré-.i-;té a la ré~:es-,lllll ;1\e~: tL., 
effel"tifs qui n'ont dimmué en moyenne annuelle que de tU . de 11)74 a 1974 
contre I.X " .. pour le re,te de l'industrie. 

La formation brute de capital fixe 1 f RCF·1 a atteint 10.4 milliard, d.: 
franc-. en 11)71) sur un tntal de 2X2.~ milli;tcd, pour l"cn-.cmhle dL·, hranl·hes 
de l'é~:onomie fran,·;u-.e 

L'évolution de la f-RCI-- deput' 11)70 fart apparaitn: une qua" sta~m<~· 
lion. plaçant les I.A.A. dan-, une 'ituation intermédiaire par rapport au.x 
i:iutre' branches indu-,trielle-.. Il faut c~·pendant noter depui-. 11)75. un change· 
ment de -.tructurc important · ks inve,tis-.emenh en matériel ont au~:menté de 
7,4" .. ahm que le-. inve,!iswmenh en bâtiment-. ont diminué de ~ô.l "<des 
gain' de productivité importanis en ont ré,ulté. 

~o I.e taux de rer.dement économique 

Mesuré par le rapport excédent brut d'exploitation/immohilisa:ions 
brute\, il indique une dégradation de la 'ituation relative des I.A./. dl·pui' 
1967 et a diminué en val::ur absolue à partir de 1474. ramenant b I.A.A. de 
la 1". place en l4ô7 pour le rendement i:wnomique o't la J'place en 1475. 

{·elle émluti,ln a entra;né une dé)!radation de la -,tru~:ture tiu hi lan Je., 
entreprises de-. lAA .. un endettement croiv,ant (~(l" .. Ju C.-\ en 1973. 40" .. 
en 1977) et unt diminution de' fonds propre-. (25 " .. du (A en I"17J. lô ·· .. en 
1977). 

6° ta mutation des structures industrielles : 

e Un important mouvement de concentrJtion industrielle amorcé en 
196 7-6X, s'est poursuivi pendant les années 1970. 

- En llJ72. 27 entreprise-. rèJii-.ent 27 •· .. de la productitlll de la branche 
et plus de 500 milliom de franc-. de chiffre d'affaires. 

- En llJ76. 34 entreprise' réali,ent un chiffre d'affaires -.uperieur à 750 
millions de francs. soit 34 "" du total de la hr<Jnt·he. 

- En I97X. 31 entrepri-.es font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. 

La situation est variable selon les productions et la dimension des fir· 
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r1e~ françJi'e' demeure. dan' l"en~emhle. inférieur~: :1 œlle de' groupe' etran
ger,. 

e L~~ ime~t~~~emenb etranger~ en Franœ dan' le ~ecteur représentent 
Ml 000 salarie~ et pré~ de ~o "" du m;m:he de~ produih alimentaire~. a\ec un 
taux de penetrauon :ré' 'ariahlr ,e(on b pn•duit'. 

e Le, I.A.A. tran,forment ôO " .. de la rroduction agricole et l'agricul
ture repre~ente ô4". d~' ùln,ommation' 1nte·mdiaire' de IJ hranche I.A.A. 
Celle interdependanœ croi"ante indique claire nent que les I.A.A. consti· 
tuent plu, qu'un m(1~en de transformJti('n dt·, sL rplus de produits agricoles. 

7o E:ntreprises prh~es et cooperati~es 

Par rapport <lU\ autres secteu1' indu,ariel' les I.A.A. pré~;entent l'origi
nalite de ù1mprendre un 'ecteur Cl1opératif dé\ ~luppé quoique d'importance 
\ ariahle 'elon (t:, produib : le' dernière' 'tati~ tique~ di,ponihle~ portent sur 
l"anné~ 19~-

Structure de\ industries agro-alimentaires et part de la coopération en 197~ 
!Entrepri'e~ de 10 ,alarié~ et plus) 

A~ltage du btllll . 
;nduatrl4t lltlitre 
Col'\serv•• de huila et 
AUmenll PQ\Jf en•m.aua 
Sucretie .. 

1/'g,,mes 

VimhcaUon .. 
Au~tlt MCI,utl det lA ... 

1 

Organtsme~ cooP*atlfa 

~ëhlfffl 
N_ombu• ·cf•"••res Etfechf 
d en're-~ perma· 
pnses (m~~·~s nertt 

52 7 203 62<0 
202 22 809 3< soo 
cs 2 050 7 190 
112 3 ~12 c 160 
Il 1 000 800 

99 1 llO B70 
79 2 0115 c 800 

571 31718 ., 120 

f:nlreQftMt '"'"'"' 

Nombfe 
Ch1tlre 

Effectif 
~·"·" .. d'enlre- perrna-

prtHS 
(mtlllont -· dt F) 

283 10 960 13180 
37C 23 537 s.:l&<O 
tiC c C3J tc 900 
310 13 766 18310 

35 Il 351 22 690 

l5 722 1530 
2 llO 761Kll 209 6CO 

, 27t 131 570 ~1110 

Pon del coopffottwn (%1 

-· Ctulfre Eflectil 
d'entre- d'altal- .,.,., .. 
.,. .... • •• nent 

1!1.5 «1,0 31,0 
35,0 C9,0 «1,5 

28.0 32.0 32.5 
22.5 20.5 I&.S 
20.5 10.0 e.o 
IKl.O &l,v S5,0 
4,0 2.5 

~ IS,~ 22,0 1 

Il. - LE: COM\1ERCI: l·XTERIELR AGRO-ALIMl:NTAIRE 

lo bolution générale du solde extérieur 

Au total. le., échange'> Je produit• agro-alimenta;re~ ont représenté, en 
IIJ7X. 14.7 .. de' importation ... et lô . d~., exportation~ de la !-rance mai.\ ce., 
chiffi-e, tradui,ent f'in,ufli,;w/t' ou~t•rt,Jrt' 'ur fe., mar~·hé., ntériettn et une 

douhle infériorité : 

- la part de la production de'> I.A. o\. exportee e~t d'environ 13 'ro contre 
27 a JO"" pour le rt,lc de lïndu..,trie, a .ec de Ire'> forte~ di~parité' :.elon b 
produit'>. 

- la part de' I.A.A. dans le commc1ce extérieur françai ... est inférieure à 
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celle de pay~ trè~ ~.:on•:urrenti..:l~ 35 "., pour k lbnemark. 2X" pour b 
PaysBa~ et IX"., pour le' Etat .-Uni,. 

Cependant déficitaire avant et :~pré' la guerre(- 7 milliard' en IIJ51Jt. la 
balance commerciale agro-alimentaire e't dc\cnue peu a peu nrédentaire 
pour alleindre 10 milliards de fran~:' en IIJ74, + 4,4 en IIJ75, + 3.4 en 1976, 
J,7 eo 1977, + 1,2 en IIJ7X el 6.X milliard' en IIJN Le' ré,ul:ah du com
merce extérieur pour le~ sept premiers moi' de l'année 'ont favorable' avec 
un excédent de 9.1 miiliard' dl! fran~:' contre 4,2 pour la période rorre,pon
dante de 1979. 

2" La structure du commerce ex!érieur agro-alimentaire 

La b.:lanct commerciale de 1'>79 fait apparaître d~s a'pects ~trurturels 
très variés selon les secteurs : 

- les pmduit~ de base et demi-produits constituant les principaux sol
des !JOS!tifs sont les céréales, les farines et le sucre. 

- le-s seuls produits élaborés lortement excéde ... ~ires et en progression 
sont k .• produit~: laitiers (et notamment les fror..~·ges) et b boissons, 

- en revanche. de nomb1eu:; secteur~ des ind•1stries de transfNmation 
restent déficitaires : déficit croissant des produits alir···ntaires de seconde 
transforma!ion. solde global de la filière élevage-viande 1éfavorable. aggra
vation du déficit de la filière pois~on. 



(l;as.wment des produits agro-alimentaire., 
29 août 1980 

l~n millions de francs) 
1 

1 Solde 1979 7 mois l'JI'! 7 mois l'l!lO 1 Variation 

Produits l'X..:~·dt:>ntaire~ 
1 - Cért1alcs + Il b'>l + 7 7hlo + '! 840 + 2 076 - Boissons l't alcl_lllls + 9 ! Il + 4 'V>I + '> J 1 7 + Jbb - Lait "t p ClldU Î t S l.Ji tiers + '• 094 + è 70'J + ) )lj + 868 - Sucre ... t sucreries + 2 N!i + 1 !hiJ + 2 1;70 + 1 610 .. Produits de la minoterie + 2 2 Hl + 1 1'14 + 1 6Y5 + SUl - ;•q.imaux vivants + 1 7lh + n1 + 1 OJO + )9 - Préparations alim. diverses 

1 + ld4 + llh + 296 + 6G ------------------- ----------------- ------------------ -----------------
Sous-t('t.J l ........... + J2 712 + 19 o;; 1 + 24 621 + 5 540 Produits déficitaires 1 

- Café, thé, t!pi~t.>'S - 4 855 - 2 77'> - 3 192 - 41 7 - Viandes et abats - 4 254 - 2 2!16 - 1 945 + 341 - Fruits - J 2JJ - 2 lOI - l 279 - 178 - Poissons l't crust.Jc;.s - ., 
202 - 1 021 - 1 152 - 131 - Graisses et huiles - 1 91:!4 - 1 2'>7 - 1 046 + 211 - Cacao tt prêparat ions - 1 822 - 1 Ill - 1 076 + 35 - Graines et oléagineux - 1 7]4 - 1 078 - 1 014 

1 

+ 64 - Sous-produits IA.i. - 1 i>70 - 202 - 218 - lb - Légumes - 1 161:! - 992 - 941 + 51 - Tabacs - 1 095 - 522 - 858 - 3.l6 - Horticulture - Floriculture - IdS - 2J6 - 304 - t>8 - Préparations viandes-pois~ons - 604 - 24'l - 335 - 86 - Autres produits animaux - J79 - 976 - 1 127 - 151 - Préparations à bi\ se de fruits et légumes - 191 - 24 - Il + 1 3 - Extraits végétaux - 84 - 41 - '• 5 - 4 1 - Autres produits végétaux - b2 - 39 - 49 - 10 1 - Préparatior.s à base de céréales· 
1---=-------: _______ - Il + 35 + <6 1 ----------------- ----------------- -----------------1 

._, 

Sous-total ••••••.•••• - 25 979 - 14 92! - 15 557 - 636 ---- ---

1 
TOTAL •• , ••••••••••••• • 6 753 + /, 160 + 9 064 .. 

~ 904 
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Ct·, indlcJtion.' montrent d.urcmelll ft·, dli,rt' a /;ure pl>ur <~mdiorer /;~ 
ha/;~ncc commerciale agro-;~/imenl;lirc qui conccrncfll aut . .mt l'an-roi"cment 
dt·, e\cédcnh que IJ n'duction de ddiâr- import.mt' t'l Jnormau \ (par nem
ple, ~ur la \iande porcine ou ll\ine. le' fruih ct legu..-,·, ct le' ..:orp' gra' 
représcntant en I'Hil •m déficit de 1'ordre de IO milliard' de fran..:-,). 

3" fOrrn tl faibla.-ws : 

Le premier atout consiste dan' la pré,encc d'une agriculture fortc. 
diver~ifiée et compétiti\e qui n'a pa' totalement dé\cloppé 'e' polt:ntialit•:,, 
notamment en matière de \ alori,ation de' produ1h. 

La p:trt de~ produih des I.A.A. qui était de 54"·· en lll74 dan' le' 
exportations agro-alimentaires a atteint b deux-tier' en lll71l ct la halanœ 
commerciale des I.A.A. a dégagé un solde po-,itif de 4.4 milliards en lll71l. 

Toutefoi.~. de.~ faihlc.,_,c:_, c:t dt•, olhtac/c.• cntmrent un dt't cloppc:mt'nt 
plus dynamique : 

- les capaât(s financières et la rentahilité des I.A.A. sont insuflisantes: 

- les structures indu.~triellcs ~ont fragib malgré l'existenn~ de firmes 
dynamiques et un mouvement de concentration sensih:e au cours des derniè
res années (opàé le plus sou\ent par croi,sance externe) : 

- /'insu/Jisante vurerrure sur le.• m;~rché.' c:.\làic:ur.' en général et la 
faiblesse de~ implantations commerciales à l'étranger con,tituent un handicap 
de taille: en outre, les exportations ~ont le fait. pour l'essentiel. de quel4ues 
firmes impnrtar.Les (\l/1(1" des \COte~ sont realisees par six grnupe\). LJ plu
part des entreprises françaises sm:t ;thsentes ou ne po";:dent ~~ue Je, implan
tations ponctuelle:. à l'étranger : 

- la politique :Jgricole commune est. dan~ ~on ensemhle. peu favorahlc 
aux produits transformés soit qu'elle protège trop peu les production~ natio
nales, soit qu'elle ne permette pas le dé\eloppemcnt de courants continus 
d'exportation pour les produits semi-tran~formé~ déprndant fortement de la 
gestion des restitutions : 

- la difiicufté des I.A.A. j con,;~aer une p;~rt _,uJri.,ance de leur., 
moyens j la recherche-déleloppemc:nt (0,1 " .. de leur chiffre d'aiT..ures en 
moyenne contre 0.5 "" pour les firmes néerlandai-.es et américaines et 1.5 " .. 
pour les grands groupes) limite b po-.sihilité-. de valorisation des produits. 

Cette analyse trop sommaire et non-exhaustive des handicaps des indus
tries agro-alimentaires françaises indique les principales orientat1ons qui 
devront étre mises en oeuvre pour exploiter les potentialités considérables 
que recèlent les I.A.A. en termes de croissance, d'emploi et de cc11currence 
extérieure. 
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CBAPITR[ Il 
l.[S A\181110'S [1 l.ES \10YE'S 

DE l.A POUTIQl[ A(;RO-Al.I\U'T AIR[ 

La création du ~~:néwiat d'Etat aux indu~trie~ agricole~ et alimentaire~ 
traduit la volonté de dégager b orientation~ d'une politique plu~ coherente 
pour fa\ ori~er la 'alori,ation dt: la transformation dt:~ pr;,duits agro-alimen
taire~ et dont l'enjeu N de doter la ham.e d'une indu~trie agr:.l-alimentaire 
pui~~ante capJhle de dégager un excédent ùlmmerl·ial .:~.1érieur important. 

Le ùiagno,tic t:ffcctué dans le chapitre 1 <omporte implicitement les 
ligne' directrice~ des actillns qu'il con\ ient de mener. 

1. - LES ORIE~TATIO'S PRIORITAIRES ET LES MOYENS MIS EN 
OEL\'RE 

Le Conseil des \1inislres du 19 mars 191.<0 a délini b actions qui ont été 
déci~~ .. , pour améliorer les performances des er.treprises des industries agro
alimentaires. 

1 • Renfort:el les structure. industrielles par les connnt;ons de dévelop
pement. 

Acwelkment. ks di,ers soutiens publics a l'industrie agro·alimentaires 
sont dispersés ct obéi"ent a des objectifs différents : la prime d'orientati"~r. 
agricole est st,umi'e a des C\lnlrainte~ dïmestissement. la prime de dévelop
pement région<tl a de' obligations de locali~ation et de création d'emplois ... 

L 'in~trument ~ri' ilégié de la mi~e en oeuvre de l'action de renforcement 
des structure-. industrielles sera le -.ystéme des conventions de dévelopiJCment 
dont le contenu \ise à définir une stratégie, évaluer Je, besoins de finance
ments bancaires et publics et assurer leur cohérence et contractualiser les 
objectifs sous forme d'obligations de résultats (engagements à l'exportation 
par exemple1. 

2" Améuger le cadre commercial : la rénontion de la SOPEXA tl la 
création d'un Fonds de Promotion 

En premier lieu. la politique agricole commune doit être améliorée dans 
un sens favorable aux produits transformés et ces efforts doivent être complé
tés par la mise en place de contrats à moyen terme afin d'assurer des courants 
con:inus d'exportation. 
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En ~eùmd lieu, il C\l c:mi,,rgi: de dé\clopper I'.Jdlltté dt• .\t'ntœ j 

/'étromgc:r dt: la SOPI:.\" ·1l Socii:ti: pour l'hparhhln de, 'cnte' ct de' prr.duc· 
lion' agricole' tl alimentaire') en reonentant 'a 'trullurc \Cr' k' p.n, ciran
ger' ct w' cri:dih \Cr' le 'outicn lll'' cntrepri'e' ct l.t prom,Jthm (lllll'lii\C de, 
pmduih. 

f:11frn. le f-olld\ dt• rwmOtlllfl d11nl 1<1 ui:,rtion a i:ti: prl'\UC par la loi 
d'oricnlation agrrwlt: dcHait pmgrc"i\t:ment prcndrl' f.11me a partrr dl' 
I'JXI. Relié a la SOPf-\1\. ri dcHait ra"cmhkr agnlultcur' cl rndu.tricl, ct 
a pré' un linanœmcnt de demarrage. il f,ml1HHlner.J p..r l;1 'uite gr:ll'e au\ 
appNt' de' diffi:rcntc' profc"ron' intere"ec'. 

J• Aménager le cadre financiu : la cri:ation de l'ln,titut de di:\cloppc
mc:nt de' indu,tric' agricole' ct alimentaire' li Dl Al 

Le prollkmc de~ marge' ct de l'auwlinanccmcnt. outre le' cau'c' gène
rab mentionnée' au chapitre 1, c't également lie au rùlc de la di,trillutron 
qui N piirîiculièrement concentrée : ~ ", dt:\ point\ de \'ente rern~~entent 
511 "" de~ produits d'alimentalion générale. Or certain' a\'antage' obtenus par 
lt· commen:e concentré 'emhlcnt ne pa' exi~ter dan~ d'autre' pay~ européen .•. 
Un "~·ode dr: /lonne conduitt•" a ètè établi it\CC la di,trihution il re~te 

dè~ormais à trot \Cr les méthode~ de le rendre effectif. 

Le deuxième prohleme à ré,oudre porte \Ur le rcnforœment des fond~ 
propres de~ indu,trie~ agro-alimentair•:' : la création de l' Jn,titul de dé~t•I•'P· 
rr:mr:nl dr:s indu.,lrir:.~ ;~gric(lll.', l.'t alimrfi/Jifl.'.\ ( 1/J/AJ en juin I~Xl• doit étn: 
:m rnstrument de cette action. 

Doté d'un capitall·on,titui: notamm,·nt p;;r le {r(·dil agncok 0~ '··1. le 
Credit national~~~ "··1. la Ran'lue nati,.nalc de Pan' t 10.7 ·· .. ,ct di\ er' orga
nismes tinancicrs dont le mnllanl 'cra P•'rti: dc ~~~ a ~tHI millions de francs 
entre ~eptemhre 1'7XO et septembre IIJX~. 1'1 DIA a pour :Jhie.:tif de prendre 
des parùipations dan, les entreprises du 'ccteur ou Je kur apporter des 
fonds propres. li ~·agit de pcrmehre à de~ ~ntn:pri,e~ dynamiques de franchir 
plus rap1dement b étapes de leur dè,eloppcmcnt grâce â l'apport de .:api
taux externe!>. 

En outre un /(mds de gar.mti~· de~ préb participatif\ bancaire~ aux 
entreprises du secteur a etc! mis en place ~t \t:ia g~r~ par I'IDIA. Ce fond, a 
fait l'objet J'un accord entre I'II>L\ et la ~ ai"c nationale des marchés de 
l'Etat qui assure la contrcgarantie t~e ccrt•ines operations. Il doit pcrmcttrc. 
en liaison étroite a\eC le système :1ancaire. de garantir une centaine de mil
lion' de francs de prèb parti~·ipatif~ et complètt utilemlnt le.-; intervention' 
~irectes de I'IDIA qui ne peun:nt pas ëtre !oujours adaptées aux besoins de, 
entreprises, en particulier aux besoins de celles qui ont adopté le statut c.>o
pératif. 

Enfin les études se pour:;ui\ent a\'eC le ministère de l'Economie pour 
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meure en oeu\re urw tèchnii[Ut' fit lUI ,·.1/t' Je tinann·mcnt Je, 'ttld, de' cntre
pri~c~ dont le fnr.d~ de roulement e't flJrtiruliàcmcnt important. D'ore' et 
déjà, le Cr~dit Agril.'ole a alWptt· de rc:,en cr une cm dnppe de ~~~~~ millillll' 
de f1 a ne, pour l.'clte art ion. 

4° Den•lopper la rt>ehercht : l'Institut superitur dt l'agro-alimtntairt 

f:n l.'t' domaine. b I.A.A. "1uiTrcnr de handirap' imptlrtanh : ~qu1pe' 
de recherrhe di,per,~e,, liai,on indu~tric-rel·herrhc peu importante. rerher
rhe-d~H~Inprcmcnt tbn, l'cntrepn'c in,uffi,antc. 

Le, priMit~~ IÏ\~t'\ par le (iou\ernemcnt \Ont re~ \Ui\antl'\: 

ron,entir un dïor: en LI\ cur du g~nic .tlimcntairc. notamment par le 
dC\efoppement de f'fn,titut \Upcneur de l'agro-alirncntain:. 

- tlrgani,cr J\e•: 1'.-\\\'.-\R un appel d'ollre' 'ur de' th~mc' prioritaire' 
que k Scn~tanat d'f::tat N rh.:rg~ de ddinir. atin d'inciter b cntrcpriw' à 
rew:Jrir pfu, largement au di,ptl,itif d'aide~ au de\ doppernent de la rcl.'hcr
che 

Il. - LES OBJH Tif-S Sl:CTORIHS Df:_ IJLHLOPPF.\fl:~T DES I.A.A. 

L'anaf~,e de, potentialite' de la hranrhe de' Lr\_.'\_ en matiere de wm
merre e\là;eur a wnduit a reronnaitre une r,riorit~ à quatre 'edcur' : pro
duib laitier,, 'in' et hoi"''n'. \ ianJe,. fruih et legumt''· Le' ohjel'lif, ~uppo
~~=nt que fe, 'trullun:~ lndu,tnclle' ,,lient amdiur~e,, fe, Ill\ c'ti"emenh de' 
entrepri'e' moyt•nnc:' d~ n<Jmil.JUC:' 'outt·n:.~' c:t de, elfurh d'implantation a 
i 'éli anger nm,enti' 

1 • l.èS industrie-; laitières : 

A\C:C 50 milliard, de chiffre: d'<~llaire' 12.' · · de l'agro-alimc:ntat•cl. fe, 
indu,trie' laitiere' 'ont au )' rang de:' t'\portateur' a\ec un ,ofdc: po,itif dt· 
5.1 milliard' en IIJ7'1. 

Un dfort particulit:r 't:ra t:lil'Ciue pour ft·, fromJ!:!l'' dont fe, \Cnh:' 
devraient être \Cn,ihlcmc:nt augment~e' d'iCI IY)<4 par un dé\eloppement de, 
'!ructure' de commc:rci1li,ation. l'ctahli"l'mcnt d'une politlljue 1k marque: d 
le ~ou tien aux entrepri'e' dan' le cadre de ~.:om cntion' de d~\doppcmlnl. 

r Lts tins tt bois.\Oil\ : 

Ce ~ecteur apporte a la halance commcn:ial.: fran~ai,c l'excédent le plu~ 
important aprè~ le~ ceréafe,: + 1) milliard\ en llJ71J. 
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L'ohjl:ctif prmcipal t:'t dl' panenir a Jeldc,rpc.·r h·, ll'ntl'' Je 1in Je 
t<Jhlt' (not<Jmmmt JU\ /-t;Jtd m'l dan' un domaine llU l'Italie et le Portugal 
ont 'u prendre place 'ur k' marl'h~' fl', plu' importanh. L'enjeu purte 'ur 
une augmentation de ~ milliard, du ,olde ntericur e\l'l>dentain:. 

Les ill\e'll"emt:nh commerciau' dt•, en11epri'e' de 'piritueu\ à !'~tran
ger 'eront 'l'Utenus dans tt: cadre de' con\ention' dt• de\doppcmcnt. 

3, I.e secteur des ~iantles : 

Ce 't:cteur a ~tl> glohalemcnt ddÏlllaire de 4.2 milliard, de franl'' 
en 1979. 

Le pari à l'horiwn llll:4 e't de réJ.Jir,· n· déliât Je :! milliJrJ.,_ Cet 
objectif requiert de~ ellorts sur la productillO tp!a:-: dl>cennal de l'rie\ agel. sur 
la gestion des marché' et 'ur la comommation. 

4° Les fruits tt légumes 1ransfonnés : 

Les objectifs en ce dom 1ine tendent à une réduction du déficit des 
conser\·es de fruits, de~ import<ttions de champignons. et un développement 
des exportations de consen·es. 

• •• 

L'instrument essentiel de l'action des pouvoi~ pubiics dam le domaine 
des I.A.A. est constilué pa.- la mm·ention de d(ndop~ment. Jgent Je la 
sdCl'til ité de.ç inten entions de /Ttat. Par ailleurs. la mise en pl:.tce d'institu
tion~ et de procedure' a été relo.ti,ement rapide et devrait permetue ia re'
tructuration et la 'alori,ation du ~ecteur agro-alimenta1re. noti.lmment à l'ex
portati->n. 
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CHAPITRE Ill 
u:s \10\E\S BlDGH:\IRt:S 

Dot~ de: m1l~t:n' hudg~tain:' ~u 1mportanh 1 ~0\l< million. de: fran~:' 

dan~ 1~ proj~t IIJS 1 t. le '~l:rl·tanat dï:tat au\ indu,tri~' agro-ahm~ntair~' agit 
~gaiement par d'autr~' ~:anau\ · 

- le ~:hapitrc: Il a pr6-:nt~ fe, in,titution' ~~ ''rgani,mc:' qui nnt i.'t~ mi' 
en pla~:c: pour rda~~r ra~:~wn d~~ PllU\llir, puhlil·, dan' la mi'e ~n \~UH~ Je, 
orientati,,n, po it>rita1re' : 

- J~, m,,~en' hudgetair~' ligur~nt dan' d'autr~' fa,l'irule' h,1dgi.'tairc:' 
que œlui du Senetariat d'f-.tal ld. ~:i-d~'"'u'~· \talgr~ leur faihb~ et leur 
mince progrc:"ion d'une ann~e ... ur l'aurr~ l + ~-~ ·· 1. Ir:., cr!?Jit., pour /Wi/ du 
Sn:rr:t;,ri.Jt d"Et.Jttr.Jdui,r:nt: 

- un rr:dr:ploir:mr:nt dr: .I".Jction dr:' pou' oir.' pu hl il·, r:n {;JI r:ur dr:.' 
r:ntrr:pri'r:' d_1 n.Jmiqur:' 1 Fond' dïntr:n r:ntion 'tr.Jtc?giqur:J: 

- unr: ,r:fr:ctil itr: .JlWUr: dr:.. .Jidr:' dr: 11:t.Jl ~t·om r:ntùm.' dr: dr:1 r:h•ppr:
mr:nll. 

le, a~:ti''"' da"lquc:' 1 Mgani,ar!,,n. "mtic:n ~i r~gubtit'n d~, rr Jr~:he' 
<Je certain' produih. aide, a llnH·,ti"em~nll Clmtinuc:nt œpëndant d'ah'''r
h~r une pan Ire' important~ Je, dotation' hudg~ta1re, 1qu1 liguraic:nt pour la 
plupart. ~n J'll\11. au huJgc:t Je J" ·\gri~:ulturr: 1. 

1. - lES 1\HR\l:\TIO\S E-.\ f·\VH R DES PRODUTS: SlTRF. H 
Olb\GI\H\ 

le' nedih ~:onœrnent Je, orga',,i,me' dïntenention dont le S.:crétariat 
d1:tat a"ur~ la tutelle c:t le' aiJ~, JIH enrrepri'e'. 

Le' organi,mc:' dlnr~nention h~ndiôent d'une augm~nlation d~ leur-. 

crédih lie' au\ augmentati''"' d~' récolt~' dan' le domaine du ... ucre ( HRS : 
f-ond, dïntenent10n ~~ d~ regulari,atllm du march~ du 'ucr~l et de' oJe,)
protéagmeu\ 1SII>O Sot:iete mterprofe"1onndle de, okaganeu\1. l~ budget 
du FIRS pa,-.e d~ hiJ.fl million. de frant:' en llJXO a 7X,I million' de franc-. en 
llJXI 1-r 12.2 1 et œlui de la SIDO de 4-.2 a h.'U million' de franl'' 
(+ 44.X 1. 

Par ailleur.. le' aides nationale.. à la canne :J '>Ul're de-. dépanemenr.. 
d'outre-mer figurent au budget pour 59,!< million' de fr<Ml\. 
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1• l.n follds d·inlentnt'oa d de r~ularisati011 4u marc~ 4u ~rt 
(HRS) 

(JJf JOli~ A gr 

nalrnna 1 au' 

( Jl.',(hlO d. 

ë 1 1 

Ill<'> prdc\L' J<• . 

\ t'P•t"mt·n 1 k 

t'O frtOtl' lt- IJ~ 

opl~ du hmd' 1-urop~o:n d'Orientation el de 
, • ( 1 \ 1 t'l d.;n' k ~:adre de~' attrihution' j c::ractà~ 

tnlt'' .ru tHrt· Je l'annee l'l!iO: 

;, ·'' .1 1"~\Jl<>rl.illt>O .J~ 'u.:ro; a .J~,Ionaloun .JI.', t>a._ 
\,.,~t"'l dt=' ,:L'mp<n,c.-r !·,·,·~ut ~,.·,,n,IJ:l' -.-nHt~ le." ,our' 

, .. tl,,'' d ~ '' '•: '""~ag.: .Jan' k 'l'l:ll'ur du 'u.:r~ k 
Ju ,u.:rl' par lt·, t.~hn,anh l'l '''"<' .J.:, 

il ur' dt• -.utr~ . 

lt•. ,!l" ! .. 

.. ~JI,)trt'' Jn•lnt•IJirt.· ... ,) l'tnlportJIItlO de: "'.Jt..:ft:' 

nh Jl<>ur k •U.:Il' l""' cnaill .J.: pa" .1 mon
f{ .. \ par ncmpkl 

·\IÏn de ment·; :c·n ·Ih, le I-IRS a"ure le ~ui\1 de la gc,ti•Jn et 

dahorc ie' hilan' nt·· . - 1 ,cne gc,tion. le nieul de la dotati•ll'\ budgè-
t;;ire du F-IRS c'l fl,nJ~ '·'un~ part 'ur une è\aluation dt" prooul1rons P:tlio
nale o:t communau!atr~ dl' .. u~:r~ de la campagne I'JXII/19~1 dont 1~ ni,eau\ 
d~Haienl i:tre d~H·, ct. d'o:utro.: pan . ..ur la re\ alori..ation annuelle da; pri' 
communautaire ct .. ur un é\entud remer·.emenl du m<~•o.:hè mondial au o.:our' 
de l'année l'lX 1. 

PtlUr I'~X 1 r augmentation de ... créd 1'. c~t ju .. tilïèc JUr k rdeH:mc:nt d~ 
pn\ ,nmmunautairt:'> du 'ucre et d~ ;·.!IRe'> ,Je ... tockage .l l'txca,r(ln du 

changem~nt de l'ampagnc tla h.tu'-.c du pr" l.!'int:.-n-:ntion intcrwn~oe le l'' 
juillet I4XO ... ·e..t .tm'i élc\tt à 1~ ·1 et par l'augmcnt.llil'n Je, fr.Ji, de fonc
limrnerncnl de J'mgani,m,. 

Elle a pour mi ..... ron de gérer ln .aide.. communaulain:' d~hntô a l'or
gani ... ation et j la r~gulan...ation du march~ de' rr•lduib •>lcagineu\. 

('e, _.,, \er..ee.. par l.1 SIIX>. conœrncnt ia production de graine.. de 
n)l/a C[ dL LIUfnôül. la p· •tfuction de ~1ja. d'huile d'oli\e, de lin oJéagineU\ 
et !a con"'mm.ttron d'hurle d'oli>e 

I-lle gàc egalement l.t rNilullolO J la rmdurtr•lO d'ht.ik d't .li\C de,ll
n~c au\ ü>n,er.erie~ de poi"nn, ct de legume' et la rf'>titution a l'e.\porta
tion de graine_, de colLa. 

Ce.. dépen..es. à Ïe\œption de quel'lu~ un~ d'eutre die<> donr;ent lieu 
au reversement par la SIOO rie la T.V.A. afl'érente au\ ai~ \'e~ par le 
F.E.ù.G.A .. à la charge du budget national. 



Cet Mgani,me "·en \lUire. 1.1 ch.1rge d\11gani,er ~H·ntudlement 1.1 mi'1~ 
;i lïntenenti1111 de' grame' de u'''·' 11u tnurnt·,nl. 

A partir de l'nemù' 14~11ndu,.la SI DO 'l' \nit rgalerm:nt attnhut·r l.1 
re,pon .. ahilite d',ll'ti\ln' d'nrit·ntatulll dl\er'e'. n1111~n·n.u11 en part1cuhn 
l"èt;~hli"ernent d'un "'"'ier l'kil'nk "· Snnt t'gail'lllent .1 la l"harge du hud)!l'l 
nati11nal de' depen'e' de f,lnltillllflt'lllt'nt dl' la SIDO. 

P11Ur l'e\l'rl"il"r 14X 1. Il•, deperN'' :1 1.1 l':largt' du hudget de l'l·tal en 
f11nl'tillfl de, e'lln1Jii11n' de rel"nltt• el dt'' ln pnlh~'l'' tl'aidt'' lllllH't~lll'' 
oltnl\èe' p.1r le 1-.I.<Hi.A. ,·etahli.,.,entl'llmme 'uit 

-~~r~n'l'' lt~l'' .tu r.tll'flll'fll '"' l.t 1\" '1.1' 1\11 

- J~r~n'~' 1,~,., .tl.t m,,, .. tltnl<'fl~'""'n 1.11 \11 

TOI-\l 1>~_1'-\11 

Il e't J nntl'r yu<: le, dlpl'll'l'' ,, la l"harge du hudgl'l de l"l·t.ll J"h'ur 14~11 

yu1 J\Jient ete pre,ue' d.111' l.t '''1 de linanl"e' ,t .r'.2 \Il-. po:.~rratent ,·l'k\l'l 
a M.2 \Il- le,llm.tlllln et.thlie en 'eptemhre 14~111. 

3c I.e\ aide\ au\ planteur\ de canne el producteur\ de \Ucre de' drpartt·· 
ment\ d'outre-mer : 

1 llll:·ormemcnt .1 1.1 f,u:ultc donnee par la reglement,tlfllll lllll1111Uil,IU· 
laire dan' le 'edeur du 'une. dr' ardl'' n;llilrllak' 'ont allnUl'l'' au\ pmdlll· 
te ur' de canne el de 'ucre de' D.O. \1. ;li in de ~.:ompkter la 'al\lri.,,IIJnn 
découlant de la \l'Ille du 'une de œ' d~partemenh .. ur k mart:hr mrtm,•oli
laln. a de' rondi11on de pri\ wrre,pPndant ;tU\ garanlie' ~.:ommunautaire'. 

(e, a1de' .. ont wn,tituel''. d'une pJrt. par un l' , ... h, l'nt ion dl',tinrl' :. 
améliorer la recette de' fahrKJnh dl· 'une. ct. <LtUtrt: p.trl. par uni.' ;~idl' 

dirwe en fa,cur d<'' pl;~ntrur' de canne d.tn, la limitt· de 1 HOU T li\ n:e, p<~r 

chaque planteur. 

Le' crèdih wrrc,pondant' m1' en œuHe en llJXU dt'\ raient <~!teindre 

glohalemcnt le montant dr ~7 million .. de 1- dont 24 million' de 1· ont rtr 
affecte-. directement au x planteur' de ~:anne. 

Le projet de hudget pour llJX 1 rewnduit k montant du nrdit in,nit en 
1980. ~oit 59,H million' de fran~:' 



Il. 1'1\11>1 1\ L"INVISIISSI !\Il \Il 1 -\ PRIM! !fORli~ 1 ATIO"'i 
1\( iR 1< OU· 1 P.<J.A.I 

l" Objel el crill're' d'allribulinn dl• la P.O.r\. 

(e, ,,per;rtrorh tk lTl'ation. d'nten'll'll. dt• r.:grou:'.:llll.'llt ou dl.' modn
ni,ation de' entrepn'l'' de 'tocbge. t:t• tr.lll,form.rtron t'! de cnmmerna(i,a
tion de' produl!' agricole' et alimen!.urt'' peu\l·nt donner lieu au \l'r,ement 
par rt·tat J'unc prune en capit.d. dl!t' Prime tt'orientatlllll. 

le mont.lll! dt· la prime. fi\l· en tonctron de llntl·rët l'cnnornil(ue de 
t·hal(Ul' opi.'rat11m. rt•prl•,ente au rn<l\lrnum 20" ·de la \akur de' irne,ti"e
menh l·lk peut être cumulée <t\ec la ,uh\ention ;r l.r coopi.'r.rtion et la prime 
de dé\ •:ll•ppement regwn.r 1 

1 ·.111ft· puh!iquc c't "'t/lcnt .J."•'fltt' dt• condition' 'rà·iaft·, not<tmment 
en f,,nction de' efforh d"nport.rtron corN·nti' par l'entrepme (o7 ", de' 
prime~ en 11/7111 PU de l'rntérët pour la re~tructuration du 'ectrur f) " .. de' 
prime' t'Il 1117111 

lt• < omité de' 111\C\!i"emenh agricole~ a d'ai lieur' entrepri' de définir 
de-, politu.JUC' -,e~.:tom·lle' de-,tini.'e-, ù orienrer b condition' et le-, modalite' 
d'octroi de la P.O.A. Pfu,icun programmt'\ \t'Ciorief, ont aé <tpproUI"è.\ qui 

t"OIIt't'rtlt'll/ la hra"t•rie. la mcunerit•. f"tndu,trit· de la 1 i:mdt• et le., pmduit' 
l;ritit'f\. 

r holulion des crédits (en millions de francs) 

.\·,l 'j; l' 1 

:·t 1r 1· 

]·. ·:· . l'! 

l'l'l'{ ! • : 

l '1 ~ 1 1 'H,, ~ ·. ,1 

1 'IH 11 ,'JI '"' 

1 'IH l l'Il •. 

Dt IIIXO a l'IX!. le, nèdrh de paiement pa"ernnt de 244.~ Ml- ù 
1117.7 Ml· f- 111.1 · .. 1 et le' autori,ation' de programme de 21o.X ù 191.7 Ml
f- II.X ",1 d1•nt .~0 Ml- pour le fond' d'action conjoncturelle (l-AC): b 
credit.. de la P.O.A. placé' dan' le l-AC repré,entent environ 15 ",de' autori
'ation' de programme prévue' mai' 'eult:ment o. 7 " .. de' credit.. imcrit' au 
f-AC. 

Cette réduction de' crédit' permet un redéploiement au profit du Fond' 
d'intervention 'trategique. 



- 2J --

3° l'emploi des crédits :une sélectivité accrue 

Le taux moyen d'aide prm:uré par la P.O.A. a été de I·U ",en IY7~ 'oit 
1,5 point de moin~ qu'en 1~7X. ~77 do,,ier' ont été retenu~ ~ur J4~ demande' 
dépo,ée' mai,, en \a leur. 75 ''"de la demande totale ont été primé· .. 

67 ", dt:.\ lriiliJU\ prime.' l'ont ete .'iUr ft· ailàt• de f't'\pmtiition mJi.' 
I'!.'Tlploi dr: Iii P.O. A. pour lïnnm iition demeure toujoun Ju_o;,i 1:1ihlt•. 

Ln indit·e de 'un:é' dan' l'emploi de (è, aidt:' ré,idc dan' l'é1olution 
dt• . .; im estis_.;ement.' iigro-iJiimt:nrJire.' fran pi.' ;i I'L;triinga qui. pour Iii 
. .;~:conde ;~nnee con_,ecutil e .. -;ont ... upàieur' au\ i111 e,t;.,_,emellt.- etrilnger.' en 
Friince. Cc~ derniers se sont èle\t~' en ll/71) :1 50 MF 1 + 0.5 '" par rapport à 
1~7X) alor' que b iO\e,ti,,emenh frJnçais ;1 l'étranga ,1nt progre"é dt· 
façon ~pectaculaire: de h·U ~IF en I47X à .125.~ MF en ll/7ll. 

Ill. - lE SOLTIE::\ AL!X Ei'TRHRISES DYNAMIQL'ES: LI- fONDS 
D'INTERVEI\TION STRATHiiQL'E tf-IS) 

Le, crédih afft:ctè' au FIS doublent dan' le projet de budget pour I9X 1 
tant en autori,ation' de programme qu'en crédib de paiement. Cette augmen
tation a été rendue po"ible par un redéploiement opéré au détriment de' 
aédib affecté~ à la prime d'orio:ntation agricole. 

Le Fon do; d'/nten ention Striitégique a été créé pour financer de' aide' 
aux entrepri~es le' plu' dynamique' du ~ecteur des indu,trie' agricoles et 
alimentaire,, de~ lor~ qu'elle' ,·engagent à développer Je~ ~tratégie' efficace' 
à l'exportation ou qu'elle' dé\eloppent lïnnO\ation en matière de produih. 
Ce Fond' peut aider également à 'procéder a de, re...tru(turatiorh dan' cer
tain, 'ecteur\, ou à de' tegroupemenh à l'exportation. 

Ce., opèriition' 'uppchent que pui.11ent être mohili.'é'. à /~:ur prolit b 
autre' forme' de liniincr:ment puhlic et hanciiire. Ain,i. le Fond' 'era-t-il 
utili,é. dam la majorité de-. ca,, pour linanccr les be~oins apparaissant dan, 
le cadre de conventions de développement, \Ur un mode plu' ~ouple que celui 
du \Outien traditionnd au financement de' inve,ti"emenh. 

L'utili-.ation de' fond-. public... attribués dans le cadre de ce fonds se fait 
par voie de contrat\ et -.uppo-.e une ,eJectivité importante. 

Douze de' coO\ention' de dé\cloppement négociée' pendant la pha~e 
" expérimentale " ont été 'ignées. quatre autres sont -.oumi,es à la Signature 
des entreprises. Dt>s contach ont été pris avec plus de soixante entreprises, et 
l'achèvement d'une vingtaine de nouvelle' conventions devrait être assuré 
avant la fin de l'année. La structure interministérielle d'approbation de ces 
convention,, qui est une section du CIDISE spécialisée dan' l'agro-alimen
taire, a été imtitué,., \Ous la présidence du Directeur des Industries Agricoles 
et Alimentaires. 
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Le., secteur., prioritaire., pour ~·e., n~gociation-. et la -.rgnaturc des 
wnvention., se rapportent principalcm•·:H aux ohjcclif-. -.el'!oricl., d~finis par 
le Gou\ ernement indu.,trie., laitières. \ irb el boi"on-.. 'iandc.,, fruih et 
l~gumes. 

IV. - LI:S Al 1TRI·.S ACTIONS 

1• l..es subn•ntions d'imestis.wment pour la nlori~ation du produit des 
pêches maritimes 

Le projet de budget pour IIJX 1 ne fait apparaître que de' moyens tr~s 
modestes en faveur de cene action ( 1 Mf- en cr~dih de paiement et ·'·~ Mf- en 
autorisations de programmes). 

Or le sccteur de' rndustries de la ..:onsene de poi\Son est tout à la fois 
fortement déficitaire. peu .. tructur~ et rencontre depuis plu.,ieur., ann~es de 
grandes diffï..:ult~s. 

En IIJXI, il N pré\u de di:wlopper des a..:tions nouvelle., at! profit des 
entreprises du secteur b plu' dynamiques. 

Cependant. la modi..:ité de., autorisations budg~taires n'autorise pas le 
lancement d'une politique audacieu'e sauf à utiliser b crédih du f-onds 
d'intenention strat~gique. 

Prenant en complt' b diiJicultè particulit'rt•., dt• œ •cctcur. il par Jitrait 
suuhait;ih/c d'élcrcr Je nircau d-.•., aàlit.,. 

Dans le projer de budget p;•ur IIJX 1. b autorisation., de programme 
sont stables à 10 millions de f,·ancs et les cr~dits de paiement atteignent ti 

millions de francs ( + ~~~ '' "'· 

Com1~arée aux progressions de crédits des diverses dotations de l'enve
loppe recherche. la stabilité des autorisations de programmes apparaît d'au
tant plus anormale que le secteur des I.A.A. ne consacre à la recherche qu'une 
partie notablement insuffisante de ses ressources (cf. chapitre Il). 

Les actions engJgées par le Secrétariat d'Etat ne sont pas négligeables : 
Institut supérieur de l'agro-alimentaire. renforcement ou création d'organis
mes de recherche à caractère cnllectif. soutien de r;rogrammcs prioritaires. 
Cependant, les retards à rattraper et les handicap~ à surmontf:r auraient, 
semble-t-il, exigé des dotations budgétaires mieux pourvues 



V. L~5 U>~<Ol:Rs Al"\ I~Dl'STRII·.S ·\CiRO-AIIl\11 ~TAIRI-S 
1-IGl"RA:'IOT DA\S I>'M'TRI·S Bl DCii-TS 

Il n·~,l pa' inimer~,,.tnt d~ fourntr yu~lyu~:, chilïr~, n1nœrnant 1~, 

l..'rt'dih in,~·rih d<llh d'autr~' f<t,I..'II..'Uie' nudg~l<tlr~' yU~ œlui du S~rr~tarial 

dTt<•l c:t pllUI<tlll ~~r~ utili'~' pllur k d~H'Illppt•mt'Jl' d~' indu,trit'' .tg.-o-ali
mc:ntairc:,. 

Le:, chiffre' pnur ~~~ 1 n~ "'nt hic:n è1 id~mm~nt P"' dt,pnnihb ma" 
le, aide, .tù'llrdà, en 1 ~.,-1 11U en 1 ~~0 pt:rm~llent de ,itu~r llmpnrtanœ dt• 
œ, ùHlùllJ r, : 

- ~11 1 tj'7tJ. JU titre dt: la prim l' dl· lh'l cloppl'llll'll( fl.'l!ÎOn;t/. Il tj 1\11- ont 
ek Jl..'ù'rd~, JU\ 1:\A puur ; ~~~~ ~mplni': 

- p11Ur la m(·me anne~. o:IJ~, ,,nt henelïcit: d'unl' part d~, .1id~' du 
FonJ, -reâ.J/ d',Jd.JptJIÙlll tnJu,lril·lll' pour 1t1 proj~h r~pr~ .~nt am 1 XX \U. 
dlmNi"emo:nt et~~~ emploi' et d'autre rart de, aide, du CII>ISL p11ur ~o 
projeh rt"pre,erll<tlll :'- \11- dln1e'ti"emo:nt finance: 

- dJn, le cadre de' aide' .tu' t:ntr~pri'~' accnrd~~' par k 1-/0(io\ au 
titre de l'ortl'ntatitln 1 t't IÏJ~.111œe, par pert t'' de recel!~' du hudgo:t g~nerall. 
41.~ \1F ont ~tt' 1er"~' au' 1-\.·\ t:n I'!Xt!: 

- Je, aide:, ol..'lw~ ee' par Jo: 1-onJ, imc:rmini'tl·rid dl' dl'l t'loppeml'nt l'l 

d'<lf1ll'11Jgt'f1ll'fll rurJ/ pt'Uient etre elaluee' a-~ \11- l'Il IIJXO. 

San' ~tre tre' 1mport<tnh. ce' n1n•.our' ne 'ont P·'' n~glige<thk, et ~lar
gi"ent ,en,ih!enu:nt Jt:, mo~en' prupre' dont di,pthe le Secret.tri.tt d'l-t.H 
aux indu,trie' agri~o·oJe, et alimentaire, . 

• •• 

Lor' de \a réunion du ~ 1 octobre : 9XO, la (ommi"ion a procédé, 
~ur le rapport de M. Henri GŒTSCH i. rapporteur 'pécial à l'examen du 
proj.!l de budget pour 19XI du Secrétariat d'Etal aux indu,trie' agricole' 
e! alimentaire\ (cf. page X). 

La (ommi\\ion, dan' \a majorité, a approuvé le rapport el les 
observation' du rapporteur 'pécial el, \OU\ rberve de œ' oh,ervation\, 
propo\e au Sénat l'adoption de ce budget. 


