
L'economiste Philippe Dessertine s'exprime

A propos du manque
de competitivite des filieres ...
L'economiste Philippe Dessertine*, directeur de l'Institut
de haute finance a Paris, n 'epargne personne pour expliquer
les difficultes que rencontre l'agriculture fratlfaise et incite les
responsables de lafiliere agroalimentaire a engager de vraies
transformations pour changer de dimension et contribuer ainsi
a la construction du « nouveau monde ». Propos recueillis par Dominique Villars.

Filieres Avicoles : Comment expliquez
vous Ie manque de competitivite dont
souffrent aujourd'hui certaines filieres
agroalimentaires fra~ises, dont la filiere
avicole?

Philippe Dessertine : Le modele
agricole fram;:aisa longtemps ete Ie mo-
dele dominant en Europe. Mais il s'est
produit un phenomene qu'on voit sou-
vent en economie : une tendance pour
Ie leader a laisser sa position s'eroder.
Au lieu de constituer un bloc capable
d'attaquer Ie marche mondial, chaque
acteur a defendu son pre carre.Ainsi, un
des modes de fonctionnement de la
grande distribution a ete, grace a sa puis-
sance,de mettre la pression sur les pro-
ducteurs pour conserver ses marges. La-
giquement, ceux-ci auraient du se
retrouverdans une situation tres difficile.
Cela n'a pas ete completement Ie cas
paree que -et c'est la deuxieme faiblesse-
laPA~ (l~ique <lz:,OJicolecommun~
leur a toujours permis de maintenir la
tete hors de l'eau. L'agricu lture fran9aise
s'en est servie comme d'une solution
pour pallier ses autres faiblesses. Sans
cesse relancees, ces negociations, pour-
tant ponctuelles par nature, auraient du
inquieter puisqu'elles prouvaient la fra-
gilite du systeme. Au lieu de cela, on a
fini parpenserquec'etaitetemel. Et au-
jourd'hui, Jesjeunes eleveurs continuent
de s'installer avec les memes methodes.

FA: Qui aurait dO intervenir pour inver-
ser la tendance ?

P.D.: Toutle monde est responsable
dans cette affaire: la grande distribution
bien sur, les Anciens qui ont refuse de
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regarder la situation en face, les diri-
geants syndicaux, les cooperatives. Bref
toute la filiere qui, endormie par Ie sys-
teme, a abandonne la distribution qu'elle
assurait, pOUltant, il y a trente ans et n'a
pas repondu aux attentes du consom-
mateur. C'est un probleme d'integration
de I'ensemble des acteurs qu'illustre bien
la question de I'abattage.

Cette absence de reflexion strategique,
a laquelle il faut ajouter un nouveau
contexte mondial (volatilite des matieres
premieres notamment), a conduit a une
baisse des marges. Le reflexe pour s'en
sortir a ete d'entrer dans une logique pro-
ductiviste et de reduction des couts. C'est
pour moi la pire des demissions du lea-
der car on a voulu appliquer Ie modele
des pays emergents en utilisant de la
technologie, de la chimie ou en rectuisant

fortement les durees d'elevage. On s'est
concentre sur des solutions en apparence
plus faciles et on a oublie la problema-
tique de la gestion des contraintes. Ceci
dit, les pouvoirs publics, non plus, n'ont
pas eu de vision strategique, notamment
sur la question des nOlmes. Leur mode
de fonctionnement a ete de dire: « Le
boulot de l'economie (ici Ie secteur agn-
cole) est de gagner de l'argent, Ie notre
est d'appliquer les nonnes. »Encore une
Jogique de leader qui ne craint rien. Le
probleme est que la crise est la, que l'eco-
nomie est fragile et qu'empiler les
normes fait perdre en competitivite,sur-
tout dans l'agriculture ou il y en a beau-
coup. II faut rappeler que l'Europe pro-
duit surtout des directives, autrementdit
des textes que chacun adapte a son droit.
Mais alors que Jes autres pays reflechis-
sent a la fa<;:onde les retranscrire en te-
nant compte des inrerets de leurs entre-
prises, de leurs filieres, I'administration
fran9aise les met en place de fagon aveu-
gJe et penalise ainsi son economie.

FA : Comment accueillez-vous Ie futur
« SMIC allemand» et quelle est votre p0-
sition sur les accusations de dumping S(}-

cia 1 dont fait I'objet notre voisin depuis
quelque temps ?

P. D. : L'AlJemagne est dans une 10-
gique expJoratoire puisqu'eJle a con senti
ce « SMIC }}dans Ie cadre d'une coalition
gouvemementale. Cela concemera de
toute fa90n l'economie frangaise parce
que cela reviendra a parler de la question
de laproductivite. Or vis-a vis de l'Europe
JaFrance a un vrai probleme de cout, non
pas du travail ce serait mal poser Iepro-
bleme, mais bien de son modele social.
Comme on I'a vu pour la question des
normes, la logique de nos Pouvoirs pu-
blics est la suivante : « L 'ecollomie (ici
l'entreprise) gagne de I'argent .Donc on
luifait supporter Ie cout de notre modele
social». EnAl1emagne, on tient pourtant
aussi a son modele social mais on Jaisse
J'entreprise gagner de I'argentet quand Ie
corps social souffre, ce sont JesPouvoirs
publics qui interviennent. Ainsi quand on •.



~ accuse lesAllemands de dumping social,
on leur reproche en fait de laisser leurs
entreprises ne pas bien payer leurs salaries
(3€ de l'heure, autrement dit aussi mal
que notre RSA). Mais on oublie de dire
qu'ils peuvent, en plus, recevoir des aides
de l'Etat et/ou des Lander qui vont leur
petmettre de vivre plus decemment. Cela
permet aux entreprises de conserver leurs
marges et d'etre plus competitives.

FA : Que preconisez vous aux opera-
teurs fran~is pour retrouver Ie chemin
de la competitivite ?

P.D.: La solution consistease trans-
former, c'est -a-dire modifier profonde-
ment Ie mode de fonctionnement des
exploitations, moderniser les structures
intermediaires comme les abattoirs,
acheter ou prendre des participations
dans ladistJibution. nfaut investirmas-
sivement mais il ne s'agitpas d'allervoir
Ie Credit aglicole qui n'a pas la dimen-
sion. Quant au fll1ancement etatique, il
neviendra plus. On sait tJ"eSbien que la
PAC va bient6t s'a.lTeteretque le« Pacte
d'avenirpour la Bretagne »c'est trois
sous dans la sebile. Ce plan propose
quelques millions d'euros alors que c'est
en dizaines de milliards qu'il fautcomp-
ter. En revanche, des fonds intematio-
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naux sont prets a investir dans les filieres
de production animales si on sait leur
expliquer pourquoi on a besoin d'argent
et comment ils vont en gagner avec nollS.

Or, Ie secteur agricole est un des im-
menses defis de l'economie mondiale
car il y aura bient6t onze milliards de
bouches a nOUlTir.Pour cela il faut re-
trouver sa fierte, monU"er qu'on a con-
fiance en nos forces et faire un gros tra-
vail de communication via des actions
de grande envergure (sponsoring, lob-
bying) et s' appuyant sur la reputation et
Ie savoir-faire fran~ais.

Tlfaut ensuite que les cooperatives se
regroupent et aillent sur les marches fi-
nanciers lever davantage de fonds et a
des taux moins eleves. nfaut profonde-
ment changer et arreter d'attendre que
les politiques nous servent la solution.
Car non seulement ils n'en sont pas ca-
pables mais ils n'en ont pas les moyens.

FA : Vous comptez beaucoup sur les
marches financiers. Or, au printemps der-
nier, vous declariez que toutes les condi-
tions etaient a nouveau reunies pour qu'un
autre krach se produise ...

P. D. : C'est vrai qu'on est toujours
sous perfusion monetaire avec de la li-
quidite injectee par les banques cen-

trales, notamment americaine et japo-
naise. Et ~a c'est tres mauvais car on
repousse encore la fin du vieux monde.
n faudrait Ie purger au plus vite car c'est
fou de Ie prolonger ainsi. Mais je suis
un des seuls a penser cela. Pomtant tant
qu'on ne le fait pas, on demande a la fi-
nance folie de continuer son reuvre et
a nouveau on devra faire rule cOlTection
qui sera, en fait, Ie prolongement de
celie que 1'on vient de connaitre. Mais
cela ne doit pas nous empecher de pri-
vilegier toute avancee stJucturelle car
c'est ce qui sera notre force demain.
Comme je l'ai dit dans un precedent
livre,la crise que nous cOlmaissons n'est
pas une crise mais la fin d'un monde.
Un nouveau modele economique est
en train de se mettre en place. II est
constitue de quatJ-e axes fondamentaux
qui sont autant de revolutions: nume-
rique, (la plus impOltante avec ses de-
dinaisons notamment en terrnes de ro-
botisation), energetique, (meme si c'est
plus complique en raison du develop-
pement du gaz de schiste et de J'oubli
de Ja question dimatique), genetique
dont les retombees sont deja gigan-
tesques et, comme je viens de J'evoquer,
agricole avec, a Ja de, des milliers de
creations d'emplois_ •


