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10 RESUME ET CONCLUSIONS

t

Le but de ce travail est d'essayer d'expliquer la simulta¬

néité en Espagne d'un exode rural important et d'un taux de

chômage élevé, en particulier d'analyser le rôle de la poli¬

tique agraire dans le déroulement de ce phénomène, ainsi que

les imbrications de cette politique avec l'environnement

économique général.

L'agriculture espagnole est confrontée à des conditions na¬

turelles de production difficiles. Les principaux problèmes

concernent la pluviométrie, l'altitude moyenne et les ris¬

ques d'érosion. Les conditions naturelles de production sont

également une des causes principales des fortes disparités

régionales existantes, qui trouvent une de leurs expressions

dans la composition de la production agricole totale. Alors

que l'agriculture espagnole est fortement dominée, dans son

ensemble, par les productions végétales qui ont représenté

en 1980 le 59,4% de la valeur de la Production Finale Agrai¬

re (moyenne du pays), les provinces de la corniche cantabri-

que ont une agriculture dominée par les productions anima¬

les (par exemple Lugo: 77,6% de la PFA).

Le développement technique de l'agriculture, mesuré ici à

l'aide des rendements moyens, montre un certain retard par

rapport à la plupart des pays européens. Ce retard est éga¬

lement perceptible lorsque l'on considère l'importance de la

population active agricole. L'agriculture espagnole subit

une perte massive d'actifs, comparable à celles qu'ont con¬

nues les agricultures des pays développés, mais qui se pour¬

suit en période de récession économique.
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L'évocation historique du développement de la politique ag¬

raire montre que les causes des déséquilibres dans la dis¬

tribution de la propriété foncière remontent à l'époque de

la Reconquête, déséquilibres qui ont été entérinés suite â

la politique de désamortissement du XIX siècle. A la fin de

cette période, l'activité de la politique agraire s'est con¬

centrée sur le problème de l'irrigation, puis, lors de la

deuxième république, sur la réforme agraire. A la fin de la

guerre civile, l'accent est mis sur une réforme technique

de l'agriculture: augmentation de la surface irriguée et co¬

lonisation, remembrement, aménagement rural.

Depuis la fin des années soixante, la politique agraire es¬

pagnole tend à se rapprocher de la politique agraire commu¬

nautaire, orientation qui s'est développée dans les derniè¬

res années. Le soutien à l'agriculture se fait via les prix

(système de prix très proche de celui de la CE) et via l'ai¬

de à l'investissement. Les paiements directs ne jouent pas

de rôle significatif dans le cas de l'Espagne.

La mobilité des facteurs de production peut être définie

comme le déplacement de ces facteurs(travail,sol,capital)

entre les secteurs de production ou entre les régions, suite

à des déséquilibres sur les marchés des produits, déséquili¬

bres qui entraînent des différences dans la rétribution des

facteurs(concept de la demande dérivée). L'analyse de la mo¬

bilité peut appréhender ces déplacements à plusieurs niveaux.

Dans le cas de la détermination de l'ampleur et des raisons

de l'exode rural, il s'agit du niveau unipolaire de l'analy¬

se de la mobilité, qui a pour but de déterminer la somme des

gains ou des pertes d'une classe du système par rapport à

toutes les autres.
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Parmi les facteurs de production, l'analyse de la mobilité

de la main-d'oeuvre est le thème le plus étudié. Les modèles

utilisés peuvent être classés en deux grands groupes: ceux à

caractère prévisionnel et ceux à caractère explicatif, qui

cherchent avant tout à étudier les relations influençant le

marché du travail. Les principales méthodes/techniques appli¬

cables sont: les expertises, les analyses de trend, les modè¬

les à une équation, les modèles à plusieurs équations. C'est

parmi les modèles à plusieurs équations que l'on trouve prin¬

cipalement les modèles à caractère explicatif.

Le modèle choisi comme point de départ pour cette recherche

est un modèle économétrique interdépendant à 8 équations,

c'est-à-dire une équation de demande et une équation d'offre

pour chaque catégorie de travailleur(main-d'oeuvre familiale

à temps complet, main-d'oeuvre familiale à temps partiel,

main-d'oeuvre salariée), plus deux équations complémentaires.

Il s'agit d'un modèle qui doit permettre l'analyse du compor¬

tement, motivé par des raisons économiques, des actifs agri¬

coles.

L'absence d'une théorie générale des salaires, qui puisse

englober les aspects économiques et ceux d'ordre psychiques,

sociaux, culturels et institutionnels, oblige à recourir à

différents concepts théoriques. La théorie néoclassique du

marché du travail offre un concept théorique cohérent, pou¬

vant servir de point de départ pour l'étude des mécanismes

du marché du travail. Cette théorie représente ce marché de

façon similaire à celle employée pour les marchés des autres

facteurs de production, pour lesquels l'offre de travail des

ménages et la demande de travail des entreprises tendent, du

moins à long terme, à l'équilibre en fonction des variations

des prix(salaires).
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L'approche théorique utilisée pour l'offre de travail des

individus et des ménages analyse celle-ci comme un cas par¬

ticulier de la théorie de la consommation, où le consomma¬

teur essaie de maximiser son utilité(satisfaction) par la

combinaison de la consommation de biens, ici l'allocation

de son temps entre travail et loisirs. Après le problême du

choix du nombre d'heures travaillées en fonction du salaire

payé, la problématique du choix entre deux occupations est

abordée, en tenant compte, non seulement des salaires nomi¬

naux, mais également des avantages nets(somme des avantages

monétaires et non-monétaires d'une occupation moins la som¬

me de ses désavantages monétaires et non-monétaires). Le

problème de la combinaison de deux occupations est ensuite

traité et il est démontré qu'il est possible, par cette com¬

binaison, d'obtenir un niveau plus élevé de satisfaction

pour le même nombre d'heures travaillées.

L'analyse de la demande pour le facteur de production tra¬

vail part de la fonction de production des entreprises, cet¬

te demande pouvant être considérée comme une demande dérivée

ou une consommation intermédiaire. La théorie de la produc¬

tivité marginale constitue la base théorique généralement

utilisée. On insiste particulièrement sur le taux de substi¬

tution technique entre facteurs de production.

Les hypothèses de départ, nécessaires au concept néoclassi¬

que du marché du travail, ne sont, dans le cas de l'agricul¬

ture, que partiellement remplies. Ceci est la source des

deux faiblesses principales de cette théorie: elle néglige

les aspects qualitatifs contenus dans le facteur travail et

elle postule que la mobilité des facteurs de production n'en¬

traîne pas de coût. La théorie du capital humain est utili¬

sée ici pour tenter de remplir ces lacunes. Cette théorie

permet d'expliquer des réactions différentes au même stimuli
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économique, en fonction de l'âge et de la formation des in¬

dividus. Cette théorie aborde également les différents coûts,

monétaires et psychologiques, liés â la mobilité: coûts de

formation, coûts de déplacement, coûts d'information et ris¬

que.

De la confrontation entre les divers concepts théoriques et

la disponibilité du matériel statistique résulte le modèle

économique. Comme facteurs explicatifs de la demande du sec¬

teur pour la main-d'oeuvre sont pris en considération:

- le volume des investissements en constructions, tracteurs

et machines. Cette variable doit refléter, vu l'absence

de meilleure donnée, l'influence du progrès technique

(labour saving) sur la substitution du travail par du

capital;

- la relation de coût entre les facteurs travail et capital

(indice des salaires-findice du coût des biens d'équipe¬

ment) ;

- la relation entre l'évolution des prix des produits agri¬

coles et celle des prix des intrants.

Comme facteurs explicatifs de l'offre de travail sont pris

en considération:

- le nombre total de chômeurs, comme caractérisation de la

situation sur le marché du travail;

- le salaire minimal interprofessionnel, comme caractéri¬

sation des possibilités de gain en dehors de l'agricul¬

ture;

- le revenu agricole per capita, pour illustrer les possi¬

bilités de gain dans le secteur.
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Par l'inclusion des variables de main-d'oeuvre dans chaque

équation, le modèle offre la possibilité de substituer une

catégorie de travailleurs par une autre dans le processus de

production et permet de contrôler la validité de l'hypothèse

selon laquelle l'abandon de l'activité agricole se fait de

manière successive et partielle(agriculture à temps complet,

agriculture à temps partiel, puis abandon complet et défini¬

tif) .

Les adaptations de ce modèle aux particularités de l'agri¬

culture espagnole ont principalement porté sur une nouvelle

définition des variables NETTOI(investissements) et RSE(re¬

venu agricole per capita). La modification de la définition

de NETTOI a pour but d'éliminer les investissements non-subs¬

titutifs de la main-d'oeuvre, comme les investissements en

irrigation, afin de préserver l'effet explicatif de cette

variable. Pour RSE, il s'est agi d'essayer d'éliminer le dé¬

faut principal d'un revenu per capita, c'est-à-dire la pos¬

sibilité de croître, en cas de stagnation du revenu global

de l'agriculture, par la seule diminution du nombre des

actifs.

L'examen critique de la qualité du matériel statistique dis¬

ponible permet de conclure que les hautes exigences devant

être remplies pour la réalisation d'une bonne analyse quan¬

titative du marché agricole du travail ne le sont que par¬

tiellement.

L'analyse quantitative porte sur la période 1964-82 et est

réalisée par la méthode des doubles moindres carrés. Cette

analyse n'a pas permis de confirmer l'hypothèse de l'abandon

successif et partiel de l'agriculture. Les variables NETTOI

(investissements) et SALCAP(coût du travail-k:oÛt du capital)

apparaissent comme les déterminants essentiels de la deman-
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de. Les variables obtiennent le coefficient de corrélation

attendu et l'hypothèse 0 peut être rejetée avec une probabi¬

lité d'erreur de 1%. Les trois catégories de main-d'oeuvre

montrent le même comportement général, mais la main-d'oeuvre

familiale à temps partiel réagit plus fortement(élasticité

plus élevée).

Pour l'offre, seule la variable GEWTLON(salaire minimal in¬

terprofessionnel) obtient un coefficient de corrélation as¬

suré et cela pour les trois catégories de main-d'oeuvre. Le

rôle de frein à l'exode rural que devrait jouer le nombre

de chômeurs n'a pas pu être confirmé, même lorsque les se-

ries statistiques ont été raccourcies(1966-82,1968-82,1970-

82,1972-82,1974-82) pour donner plus de poids aux années de

crise économique. Au contraire, les résultats des calculs

pour les séries raccourcies pour les chefs d'exploitation et

pour les séries pour la main-d'oeuvre salariée tendent à

montrer que l'augmentation du chômage et le développement

de l'exode rural sont des phénomènes qui coïncident dans le

temps.

Comme les résultats de l'analyse quantitative le montrent,

une augmentation des investissements nets(NETTOI) dans l'a¬

griculture provoque une tendance â la baisse sur la demande

en main-d'oeuvre du secteur. Une augmentation du coût du

facteur travail par rapport au coût du facteur capital ré¬

duit également la demande pour l'utilisation de la main-

d'oeuvre dans le processus de production(taux de substitu¬

tion technique entre facteurs de production).

L'examen de la politique agraire espagnole a montré que cel¬

le-ci, en particulier certaines mesures de la politique des

structures, influence directement les deux variables utili¬

sées dans le modèle. En subventionnant le capital, sous une
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forme ou une autre(taux d'intérêt appliqué plus bas que le

taux du marché, paiement d'une ou plusieurs annuités de l'em¬

prunt nécessaire à un investissement), l'Etat modifie la re¬

lation de coût entre les deux facteurs en défaveur du facteur

travail et accélère la substitution de celui-ci par du capi¬

tal.

Pour un secteur économique comme l'agriculture, qui connait

des gains de productivité plus importants que le taux de

croissance de la demande totale et qui se trouve dans une

situation tendant à la production d'excédents, favoriser la

substitution du travail par du capital entraîne forcément

une diminution réelle(et non seulement relative) de l'utili¬

sation de celui-ci et signifie donc une perte de postes de

travail dans l'agriculture. Pour pouvoir évaluer l'opportu¬

nité d'une telle mesure dans la situation actuelle de l'Es¬

pagne, il est nécessaire de définir de manière plus précise

l'exode rural et, en particulier, de distinguer entre "exode

rural volontaire"(pull effect) et "exode rural involontaire"

(push effect).

Pour distinguer entre ces deux types d'exode rural, il est

nécessaire d'introduire trois seuils économiques différents:

le seuil objectif de l'exploitation à temps complet, le seuil

subjectif de l'exploitation à temps complet et le seuil de

survie économique de l'exploitation.

Le seuil objectif de l'exploitation à temps complet est res¬

pecté lorsque le chef d'exploitation peut obtenir un revenu

agricole comparable à celui qu'une unité de main-d'oeuvre

peut atteindre dans les autres secteurs économiques. Le seuil

subjectif est atteint lorsque le chef d'exploitation, après

comparaison avec ses possibilités de gain dans les autres

secteurs, n'est plus satisfait par le niveau de son revenu
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agricole. S'il quitte alors l'agriculture, il est possible

de parler d'exode rural volontaire. Le seuil de survie éco¬

nomique de l'exploitation est atteint lorsque, suite à la

pression économique, le revenu agricole de l'exploitation

descend en-dessous du minimum nécessaire pour faire face à.-^.

la consommation de la famille, aux amortissements et à la
_._

charge des dettes. On vit alors de la "substance" de l'ex¬

ploitation, le chef d'exploitation doit, tôt ou tard, lais¬

ser l'agriculture. Le seuil de survie de l'exploitation peut

être atteint si l'écart entre les revenus agricoles et non-

agricoles augmente, suite à une baisse des prix agricoles

réels.

La situation très grave du marché du travail et l'utilisa¬

tion prolongée des prix, agricoles comme instrument de lutte

contre 1'inflation(baisse des prix agricoles réels) laissent

à penser que l'exode rural en Espagne est actuellement à

forte majorité de l'exode rural involontaire(push effect).

Ceci est source de duretés sociales pour les individus con¬

cernés.

Le transfert, volontaire ou non, de facteurs de production

du secteur agricole vers le reste de l'économie est un phé¬

nomène qui accompagne le développement économique d'un pays.

Il est donc nécessaire d'essayer d'évaluer l'influence de la

politique agraire sur le Produit National Brut, dans le but

de savoir si les duretés sociales sur le marché du travail

peuvent être/sont compensées par l'effet positif de la poli¬

tique agraire sur la croissance du PNB.

La démarche suivie pour essayer de donner une réponse à cet¬

te difficile question passe par l'évocation des différentes,

méthodes existantes pour évaluer le coût de la protection de

l'agriculture: coût budgétaire, coût monétaire total(coût
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budgétaire 4- transferts des consommateurs) et coût d'oppor¬

tunité.

Dans le cas où les facteurs de production, travail et capi¬

tal, doivent se répartir entre deux secteurs économiques,

agriculture et industrie(industrie=reste de l'économie), qui

opèrent avec des prix mondiaux pour leurs produits, les prix

des facteurs de production seront les mêmes dans les deux

secteurs(à l'équilibre). Ce point d'équilibre représente

l'allocation optimum des facteurs de production pour l'éco¬

nomie dans son ensemble. La protection de l'agriculture frei¬

ne la recherche de ce point d'équilibre, ce qui représente

un coût d'opportunité pour la société, car les facteurs de

production retenus dans l'agriculture devraient être trans¬

férés dans les secteurs économiques montrant des rendements

plus élevés. Ce coût peut être estimé à l'aide du gain de

réallocation, qui représente la contribution quantitative à

la croissance du PNB, résultant du transfert de travailleurs

de l'agriculture vers les autres secteurs économiques.

Même dans l'actuelle situation économique espagnole, la pos¬

sibilité de réaliser un gain de réallocation existe. En ef¬

fet, les expulsions de main-d'oeuvre étant la conséquence

des gains de productivité réalisés, le PNB sectoriel agrico¬

le n'est pas affecté par cette perte de main-d'oeuvre. Il

suffit donc qu'un seul des travailleurs expulsés de l'agri¬

culture trouve une occupation fixe dans le reste de l'écono¬

mie pour qu'il y ait gain de réallocation(augmentation du

PNB), égal à la différence entre la productivité moyenne

agricole et celle du nouveau secteur d'activité.

Cette affirmation doit être malheureusement relativisée si

l'on poursuit l'analyse qualitative sur 4 points: court ter¬

me versus long terme, PNB versus budget de l'Etat, producti-
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vités stables versus productivités changeantes, un facteur

de production(travail) versus deux facteurs de production

(travail) et capital).

Si à court terme, le niveau quantitatif du PNB n'est pas af¬

fecté par le nombre d'ex-agriculteurs restants sans occupa¬

tion fixe, on peut penser que l'utilisation du PNB l'est. A

long terme, une ventilation du PNB trop marquée par les dé¬

penses d'entretien par rapport aux dépenses d'investissement,

peut hypothéquer la croissance future du PNB. Cette remarque

est applicable de manière beaucoup plus directe lorsque l'on

se réfère au budget de l'Etat. Dans ce cas, l'augmentation

du nombre de chômeurs trouve une expression directe et réduit

la part destinée aux investissements.

Des trois hypothèses possibles concernant l'évolution des

productivités et de la production totale dans le reste de

l'économie(productivité et production totale augmentent,pro¬

ductivité stagne et production totale augmente, productivité

augmente et production totale stagne), c'est la dernière qui

caractérise actuellement le mieux la situation économique de

l'Espagne. En effet, on assiste en 1984 à une perte de pos¬

tes de travail dans tous les secteurs économiques: agricul¬

ture, industrie, construction et services. Le fossé entre

population active et population occupée s'aggrandit donc

continuellement, le nombre de chômeurs croissant suite aux

gains de productivités/mesures de rationalisation dans tous

les secteurs.

La diminution de l'emploi du facteur travail entraîne généra¬

lement une augmentation de l'utilisation du facteur capital,

augmentation qui, de part la loi des rendements décroissants,

doit entraîner, à long terme, une diminution de la producti¬

vité marginale du capital. Cette diminution de la producti-
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vite marginale du capital investi dans l'agriculture provo¬

que une baisse de la somme totale mise à disposition du sec¬

teur par le reste de l'économie pour réaliser des investis¬

sements. Ceci induit une compétition intrasectorielle pour

avoir accès à ces fonds et une concentration de ceux-ci dans

les sous-secteurs agricoles et les régions montrant une plus

grande rentabilité potentielle. Il devient alors possible

d'assister, suite à la double pression exercée par l'exode

rural et par la rareté des capitaux disponibles, à l'abandon

progressif des sols marginaux.

Cette concentration ne correspond pas forcément à celle sou¬

haitée par l'Etat pour des raisons stratégiques, écologiques

ou politiques. L'Etat peut/doit alors influencer les règles

du marché en prenant à sa charge une part des frais du capi¬

tal investi ou en garantissant le remboursement des emprunts

pour certains projets. Il est possible d'admettre que plus

les besoins en capital de l'agriculture augmenteront, plus

grande sera la nécessité et le coût de l'intervention de

l'Etat.

En conclusion, il faut constater que la réalisation d'un

gain de réallocation est possible, mais celui-ci est proba¬

blement faible. A long terme la recherche de la réalisation

d'un gain de réallocation peut hypothéquer la croissance fu¬

ture du Produit National Brut. Quant à savoir si la réalisa¬

tion de ce gain de réallocation peut compenser les duretés

sociales auxquelles est soumise la population agricole, il

faut constater que la réponse à cette question est condition¬

née par le double problème de la fixation des valeurs et de

la quantification des deux phénomènes: duretés sociales et

gain de réallocation. Un élément de réponse peut être avancé

lorsque l'on constate que les duretés sociales existent et

que le gain de réallocation peut exister.


