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Économie et stratégies agricoles 

R É S U M É 

En 1990, et plus encore en 1991, en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslo
vaquie, les politiques de stabilisation monétaire, associées à la libération 
des prix et des échanges, ont provoqué un net recul de la demande alimen
taire interne. Compte tenu de l'inertie relative initiale de la production 
agricole, i l en est résulté un choc excédentaire. Choc excédentaire d'autant 
plus grave que les débouchés externes traditionnels de ces trois pays (pays 
de l'Est et ex-Union soviétique) ont aussi très largement diminué. 

Les exploitations agricoles sont dans une situation très délicate : déficit 
financier, endettement grave, chute des investissements et même décapita
lisation. Cette situation s'explique par la mévente mais aussi par la réduc
tion drastique des subventions, l'ouverture brutale du ciseau des prix 
agricoles et des taux d'intérêt élevés... 

Compte tenu du manque de capital, de la complication et de la lenteur 
des privatisations et « restitutions » en agriculture, les structures agricoles 
resteront durablement marquées par les handicaps hérités du communisme 
et donc inadaptées aux nouveaux rapports de prix qu'imposent les mar
chés internes et internationaux déprimés. 

La récession agricole, déjà amorcée en 1990 et 1991, va donc se pour
suivre de manière prononcée dans les deux à trois ans à venir, cependant 
que la demande intérieure, après un premier recul, semble se stabiliser. On 
peut donc prévoir le retour de la Pologne et de la Tchécoslovaquie à un 
taux modéré d'agro-importation nette, contenu par une protection 
moyenne aux frontières, et un recul de l'agro-exportation hongroise de 
produits de masse. 

À plus long terme la dynamique de privatisation des activités d'aval, déjà 
bien amorcée, les facilités d'exportation pour les produits « secondaires », 
offertes par la Communauté européenne, et une possible relance générale 
des économies concernées laissent plus d'espoir pour ces agricultures, dont 
le potentiel exportateur (en Pologne et Hongrie) est considérable. Mais à 
moyen terme le scénario récessif va nettement dominer le tableau. 
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S U M M A R Y 

In 1990, and again in 1991, the monetary stabilisation policies in Hungary, 
Poland and Czechoslovakia, combined with the freeing of priées and 
exchange rates, caused a clear fall in internai foodstuff demand. Taking 
into account the initial relative inertia of agricultural production, this 
resulted in a surplus crisis. This surplus crisis was ail the more serious, 
since there was a very broad réduction in the traditional external markets 
(East European countries and the former Soviet Union) of thèse three 
countries. The farming concerns find themselves in a very délicate posi
tion: financial déficit, serious indebtedness, fall in investments, and even 
decapitalisaztion. This position is accounted for by the slump, but also, 
among other factors, it is due to the sharp réduction in subsidies, the sud-
den cuts in relative agricultural priées and high interest rates. 

Taking into account the lack of capital, and the complication and slow 
pace of privatisation and "compensation" in agriculture, the farming struc
tures wi l l remain durably marked by the handicaps inherited from commu-
nism, and they will therefore remain unsuitable for the new price ratios 
imposed by depressed internai and international markets. 

The recession in farming, which was already sparked off in 1990 and 
1991, wi l l thus continue in a marked manner over the coming two to three 
years, whilst internai demand, after an initial drop, appears to be levelling 
off. It is possible therefore to anticipate Poland and Czechoslovakia's 
return to a moderate level of net agro-imports, contained by an average 
level of protection at the frontiers, and a drop in Hungarian agro-exports 
of large-scale farming produce. 

In the longer term, the drive for privatisation in dowstrearh activities, 
which has already been initiated, the facilities for exports of "secondary" 
products offered by the European Community, and a possible gênerai revi-
val of the économies concerned, allow greater hope for thèse agricultural 
sectors, whose potential for export (in Poland and Hungary) is considéra
ble. However, in the médium term, the prospects of recession wil l be 
clearly dominant. 
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Part de l'agriculture dans les économies des pays d'Europe centrale en 1990 
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INTRODUCTION 

Trois ans après la chute du communisme, quelles sont les situations et les perspec
tives des agricultures en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie , les trois 
pays les plus engagés dans la transition vers l'économie de marché? Constituent-
elles une menace ou au contraire de nouveaux débouchés potentiels pour les agri
cultures ouest-européennes? En 1990 et 1991, pour la première fois depuis les 
années 1930, elles ont dû faire face à de véritables excédents invendus. Qu'en est-
il exactement? 

Les réponses à ces questions passent par une analyse systématique des transfor
mations du secteur agro-alimentaire de ces trois pays, sous l'effet des mécanismes 
économiques généraux de la transition. 

Dans l'ex-URSS comme dans les Balkans 2 , le tableau économique du post-com
munisme est encore dominé par la décomposition (rupture des circuits économiques 
internes et externes 3 ) des anciennes économies administrées, assortie d'hyperinfla
tion et de pénuries dramatiques qui menacent particulièrement le ravitaillement 
urbain. 

La recomposition d'économies de marché associées à l'État de droit est la seule 
alternative visée par les pouvoirs en place mais aussi par les pays occidentaux cré-
diteurs-aideurs. Mais elle n'en est qu 'à ses premiers pas et, compte tenu de l'am
pleur de la récession, elle comporte encore de grandes incertitudes politiques et 
sociales. 

En revanche, la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie ont échappé à cette 
décomposition rapide. La chute du pouvoir communiste central et de ses réseaux 
locaux, a été assez rapide pour permettre l'adoption immédiate de politiques de 
transition vers l'économie de marché. Ces pays sont parvenus à instaurer une régu
lation économique, monétaire et marchande. Elle est viable à court terme, elle est à 
moyen terme vulnérable aux difficultés et lenteurs de la transition structurelle (pri
vatisation des entreprises, démonopolisation des circuits). Ces difficultés et len
teurs sont bien plus considérables que les analyses très libérales de la transition ne 
le prévoyaient, avec candeur. 

1. La scission des deux républiques tchécoslovaques, fin 1992, conduit à une accentuation de la 
divergence des voies et rythmes de la transition, déjà perceptible depuis deux ans. Les atouts 
naturels et l'héritage structurel de la Slovaquie sont globalement en agriculture, comme pour 
l'ensemble de l'économie, moins favorables que ceux de la Bohême-Moravie. Le chômage et 
l'inflation y sont plus marqués, l'investissement étranger y est moindre. Les conséquences 
pourraient être une restructuration plus graduelle, voire conservatrice et davantage de protec
tionnisme. 
2. .Roumanie. Bulgarie. Albanie. La Yougoslavie appellerait un cadre d'analyse spécifique. 
3. En l'absence de stabilisation monétaire et d'équilibre des marchés, cette décomposition est l'effet 
mécanique de celle de l'ordre social monohiérarchique totalitaire qui constituait, spécialement dans 
ces pays, le « système nerveux » des économies administrées de type soviétique, c'est-à-dire la seule 
source de leur cohérence et de leur viabilité globale. Cf. A. Pouliquen : « Une nouvelle grille d'ana
lyse de l'économie de type soviétique », INRA-ESR, Montpellier, janvier 1988. 
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La clef de la réussite initiale de la transition a été d'associer au 
« désubventionnement 4 » et à la libération des prix (janvier 1990 en Hongrie et 
Pologne; janvier 1991 en Tchécoslovaquie) : 

— un coup d'arrêt au gonflement de la masse monétaire. Cela s'est fait par la 
restriction budgétaire, la limitation des masses salariales et des pensions, et par une 
hausse considérable des taux d'intérêts, auparavant symboliques, et désormais pro
ches de l'inflation; 

— des dévaluations importantes des monnaies nationales, qui avec une conver
tibilité interne à taux fixes ont permis une libéralisation effective des échanges 
extérieurs. 

Après les inévitables hausses initiales des prix, ces politiques sont parvenues à 
une stabilisation monétaire relative. 

Mais la lenteur et l'incertitude des «grandes privatisations», les difficultés 
financières et la faiblesse de l'investissement étranger ont entretenu l'inertie des 
grandes entreprises d'État et le caractère monopoliste des principaux circuits éco
nomiques, malgré l'essor des « petites privatisations » et de nombreuses créations 
d'entreprises dans le commerce de détail et les services. Dans ces conditions, le 
prix à payer pour maintenir une relative stabilité monétaire est une importante 
récession et l'apparition d'un chômage important. Ces tendances appellent pour 
beaucoup de nouvelles politiques industrielles moins strictement libérales. 

Cette toile de fond, très schématisée, est indispensable à la compréhension des 
processus à l'œuvre dans les secteurs agro-alimentaires des trois pays. Ces proces
sus ont beaucoup de traits communs, ce qui autorise une analyse comparée. La pre
mière partie traitera des aspects fonctionnels de la transition, la deuxième partie 
des traits majeurs de la transition structurelle, désormais engagée bien qu'encore 
très incertaine. 

On trouvera en annexe des tableaux des principales grandeurs économiques de 
référence reflétant les processus à l'œuvre dans ces pays. 

4. « Désubventionnement des prix ». Par commodité on désignera ainsi la réduction initiale drasti
que puis graduelle des anciens compléments de prix versés par l'État aux entreprises en amont, et 
surtout en aval de l'agriculture. 
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L A T R A N S I T I O N F O N C T I O N N E L L E D A N S L E S E C T E U R A G R O -
A L I M E N T A I R E 

La libéralisation de l'économie administrée — Premiers effets 

Atouts et handicaps hérites de 40 ans d 'économie administrée 5 

Depuis la deuxième partie des années 1960, les pays de l'Est (y compris l'URSS) 
avaient mis en œuvre des politiques d'intensification et de modernisation agricoles 
volontaristes. Elles étaient largement subventionnées et visaient à une autosuffi
sance alimentaire à tout prix, avec un régime nutritionnel très riche en protéines et 
graisses animales, ainsi qu'en sucre et huiles végétales. 

Cet objectif a généralement été atteint, spécialement en Europe centrale (et lar
gement dépassé en Hongrie : 25 % d'agro-exportation nette), essentiellement par 
la hausse des rendements physiques à l'hectare et par animal. En 1989. en Hon
grie, et en Tchécoslovaquie, le niveau technique et les rendements obtenus étaient 
comparables à ceux de l'Europe occidentale. En revanche — avec une forte 
nuance en ce qui concerne la Hongrie — quatre décennies d'« économie 
d'offreurs » (de pénurie) ont enraciné dans les entreprises une sociologie qui est 
aux antipodes de la culture d'entreprise requise par la nouvelle «économie de 
demande ». c'est-à-dire de marché. Mais surtout les dysfonctionnements propres à 
l'économie administrée (irrationalité économique des allocations de ressources et 
des choix productifs et techniques) ont conduit à des coûts de production élevés 
et croissants 7 . Ceux-ci s'expliquent aussi par des choix structurels et sociaux qui 
impliquent une faible productivité du travail agricole 8 (celui-ci étant par ailleurs 
rémunéré à parité, ou quasi-parité, avec les salaires industriels), tels que : 

— de très grandes unités (plusieurs milliers d'hectares) employant plusieurs 
centaines de salariés agricoles permanents de droit (fermes d'Etat) ou de fait 
(« coopératives ») à horaires limités et salaires garantis (Tchécoslovaquie et 
Hongrie; fermes d'Etat polonaises); 

— en Pologne, la cristallisation depuis l'échec de la collectivisation agraire, de 
mini-exploitations familiales sur environ 80 % du terroir agricole. Ces petites 

5. On en trouvera un bilan détaillé dans K.E. Wadekin. (Cf. bibliographie). 
6. Les coûts de production étaient très sous-estimés (par rapport à l'Ouest) : fort subventionnement 
des intrants. des investissements et taux intérêts, ainsi que des biens et services de consommation 
essentiels (logement, alimentation, transports, énergie, etc.); ajoutons la quasi-absence de coût d'ac
cès à la terre (rente et impôts fonciers) et la gratuité des aménagements fonciers (drainage-irrigation 
surtout). 
7. Sans y échapper, la Hongrie a pourtant notablement réduit ces coûts de production et leur hausse (arrê
tée dans les années 1980) par les particularités suivantes : autonomie précoce et très pouvsée des entrepri
ses agricoles (planification indirecte par les prix, le crédit, les subventions et les impôts); contribution 
considérable aux revenus et productions agricoles (en horticulture et productions animales non bovines) 
des lopins individuels a temps partiel des travailleurs agricoles et non agricoles, souvent modernisés et 
contractuellement intégrés aux grandes unités; recours important aux intrants importés de l'Ouest. 
8. A dotation technique comparable, les experts estiment généralement que la productivité du tra
vail agricole en Tchécoslovaquie et en Hongrie est inférieure de moitié à celle de l'Europe du Nord-
Ouest. En Pologne, il faudrait plutôt parler, globalement, du tiers, ou du quart. 
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exploitations sont d'un type antérieur à la «deuxième révolution agricole » de 
l'Europe occidentale des années 1960 et 1970. Elles ont une surface moyenne de 
6 ha en polyculture-élevage, elles sont semi-mécanisées. et sont en majorité 
exploitées à temps partiel. 

Outre une production industrielle finale plus faible par habitant, tout ceci explique 
que les agricultures est-européennes absorbaient des parts de l 'emploi 1 0 et du revenu 
nationaux trois à quatre fois plus importantes qu'en Europe Occidentale (en moyenne). 

Une alimentation « riche » mais aussi « à bon marché » étant une condition du 
calme social dans ces régimes, la hausse des coûts agricoles et de l'aval n'a pas été 
répercutée sur les prix alimentaires d'État. Cela a été obtenu par un gonflement 
considérable des subventions, sous forme de compléments de prix versés aux 
entreprises d'amont et agricoles, et surtout aux industries et commerces alimen
taires. Ces subventions mobilisaient de 10 à 15 % du budget de l'État. 

Ce dispositif excluait toute rétroaction de la demande finale sur les divers 
maillons des filières agro-alimentaires, et toute relation économique normale entre 
eux. De plus, les investissements dans les industries et le commerce alimentaires 
n'étant pas prioritaires, ces secteurs ont accumulé un retard technique, et organisa-
tionnel, considérable par rapport à leurs homologues ouest-européens. On en verra 
plus loin les conséquences actuelles et prévisibles. 

Désubventionnement et l ibération des prix 

Conduites de 1989 à 1991 selon des séquences et dans des conditions monétaires 
différentes par pays, ces opérations ont, à des degrés différents, conduit à un ajus
tement très monopoliste des prix et des quantités. 

Aux dépens des consommateurs 

La hausse initiale des prix de détail, notamment alimentaires, a été très supérieure 
à l'augmentation des salaires. La libération des prix a donc entraîné un recul nota
ble des consommations alimentaires par habitant, surtout en ville, spécialement 
pour le lait, les produits laitiers et les viandes bovines qui étaient auparavant les 
produits les plus subventionnés. La baisse de consommation est estimée en 1990-
1991 à 20 % en Hongrie et en Tchécoslovaquie et à environ 10 % en Pologne. 

Héritages de l'économie administrée, la structuration monopoliste, ainsi que 
l'inertie et l'obsolescence des industries et du commerce alimentaires d'État en 
attente de privatisation ont largement amplifié les hausses de prix et donc contri
bué au rétrécissement consécutif du marché intérieur. 

Le caractère monopoliste de l'ajustement s'est traduit parfois par la hausse des 
taux de profit dans certaines industries et dans le commerce alimentaire d'État (en 
Tchécoslovaquie au début 1991, les taux de profit ont été multipliés par trois à cinq, 
sans investissements nouveaux). Dans le même temps, d'autres entreprises ont à 
faire face à de graves difficultés financières et à la récession. Cette situation concerne 
notamment les industries laitières et de la pomme de terre en Pologne, et les indus
tries de la conserve en Hongrie, qui sont confrontées à une chute de la demande, à 

9. Spécialisation, haute mécanisation et concentration technique des ateliers; intégration contrac
tuelle poussée aux filières spécialisées de transformation. 
10. 28 % en Pologne. 17 % en Hongrie, 12 % en Tchécoslovaquie. 
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des charges financières de trésorerie brusquement gonflées, et à la concurrence de 
circuits privés directs qui se développent rapidement, notamment en Pologne. 

Aux dépens de l'agriculture 

Ce même monopolisme s'est exercé aussi aux dépens des exploitations agricoles, 
affaiblies par leur nouvelle position de « sur-offre ». C'est ainsi que les prix agrico
les ont stagné (Tchécoslovaquie en 1990 et 1991, Hongrie en 1991) ou augmenté 
beaucoup moins vite que l'inflation (Pologne et Hongrie, 1990). Ils ont donc consi
dérablement baissé en termes réels : en 1990-1991 - 35 % en Hongrie, - 60 % en 
Pologne et - 50 % en Tchécoslovaquie. En revanche les prix des intrants de l'agri
culture (engrais, machines, carburants, etc.), également libérés, désubventionnés et 
monopolistes, ont augmenté au rythme de l'inflation générale. 

Cette ouverture brutale et considérable du « ciseau » des prix aux dépens de 
l'agriculture , jointe à une réduction drastique des subventions agricoles (divi
sées par deux à trois en termes réels en 1990-91) et à la hausse brutale des taux 
d'intérêts (avec stocks invendus et retards de paiement croissants), a plongé la 
majorité (Tchécoslovaquie) ou une forte proportion (Hongrie) des exploitations 
dans une crise financière aiguë. Leur survie, comme celles des exploitations polo
naises, n'est souvent obtenue qu'au prix d'un fort recul des revenus agricoles, 
d'une décapitalisation et, en général, d'une chute considérable des achats d'in-
trants (réduits de 40 à 60 % selon les pays en 1990-1991 ) et des investissements. 

Tout cela a eu de graves répercussions sur les industries nationales d'amont, dont 
les ventes ont chuté brutalement et restent souvent impayées. Par exemple, l'entre
prise polonaise URSUS (tracteurs) était menacée de liquidation à la fin de 1991. Son 
sauvetage, décidé depuis, contribue à gonfler le déficit budgétaire de 1992. 

Le choc excédentaire 

Les faits suivants se sont conjugués, en proportions variables selon les pays, pour 
faire surgir en 1990 et en 1991 des «montagnes» de produits agricoles de base 
invendus (céréales, animaux vivants stockés sur pied, lait et produits laitiers, 
sucre, pommes de terre, etc.), situation inédite dans les « économies de pénurie » 
antérieures où les subventions « alimentaires » et à l'exportation garantissaient tou
jours les débouchés, à prix fixé. 

Le rétrécissement du marché intérieur 

Celui-ci est principalement dû à la forte hausse initiale des prix de détail (alimen
taires et, plus encore, des autres) et à la chute marquée du pouvoir d'achat. 

11. Début 1992, les rapports entre les prix des inputs matériels et ceux des outputs des agricultures 
hongroise et tchécoslovaque sont désormais 2 à 2.5 fois plus défavorables à l'agriculture que dans la 
Communauté européenne. 
12. À l'automne 1991, ces excédents étaient de l'ordre de 5 millions de tonnes de céréales, de plu
sieurs milliards d'équivalents litres de lait, et de 2 millions de tonnes de viandes sur pied ou en car
casse, dans les trois pays, sans compter les excédents de pommes de terre. Une grande partie de ces 
stocks est longtemps restée dans les exploitations, les taux d'intérêt désormais élevés incitent les 
opérateurs d'aval à éviter cette charge au maximum. 
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Cependant les premières estimations fondées sur les ventes agricoles aux anciens 
organismes d'État de collecte, et sur les ventes alimentaires au détail dans les magasins 
encore étatiques ou «coopératifs», semblent bien avoir exagéré l'ampleur de cette 
réduction. En effet, les appareils statistiques sont encore mal équipés pour saisir les 
nouveaux circuits privés, entre autres les ventes directes et l'autoconsommation rurale. 
Or ceux-ci se sont considérablement développés depuis deux ans — spécialement en 
Pologne et Hongrie — très logiquement stimulés par les nouveaux écarts entre prix 
agricoles et alimentaires, auparavant nuls ou même très négatifs. L'exagération est 
venue aussi d'un effet à court terme de consommation de stocks de produits alimen
taires constitués par les particuliers avant les hausses principales. 

Ainsi les données les plus récentes de consommations alimentaires moyennes 
par tête, si elles en confirment le recul global, en atténuent la gravité, à l'exception 
du lait et des produits laitiers. Elles font même apparaître un accroissement de la 
consommation de fruits, souvent importés de pays méditerranéens et tropicaux. En 
dehors de ces cas, demeure une certaine résistance — à un niveau durablement 
rétréci de 10 à 20 % — du modèle alimentaire antérieur, au prix d'un gonflement 
notable de la part alimentaire, pourtant déjà importante au départ, dans le budget 
des ménages (de 35 à 50 % ) . Mais, ces chiffres moyens recouvrent des disparités 
croissantes, à la mesure de celles des revenus. Par ailleurs, sauf indication con
traire, ils incluent les consommations des touristes, en développement rapide, spé
cialement en Hongrie, qui relèvent d'une « exportation intérieure » plutôt que de la 
consommation nationale. Mais surtout ils incluent des produits agro-alimentaires 
importés par des opérateurs privés, dont la croissance rapide en deux ans (cf. infra) 
est généralement sous-estimée par les statistiques (spécialement en Pologne où les 
importations privées, non déclarées ou non recensées sont importantes). 

Au total, le rétrécissement notable et durable du marché intérieur pour les pro
duits domestiques n'est — selon les experts nationaux — pas contestable, même 
s'il subsiste un doute sur son ampleur. 

La gestion plus économe des entreprises et des filières 

Il faut aussi faire la part de la diminution des pertes, gaspillages, vols et détourne
ments divers, inhérents à l'ancienne structure des prix et à la gestion administrative 
des circuits. À cet égard le recul de la consommation statistiquement « humaine » 
(en fait souvent animale) de farine a été spectaculaire en Pologne. Mais c'est surtout 
une utilisation plus économe des céréales fourragères et la réduction notable des 
cheptels, qui expliquent le gonflement des excédents de grains en Hongrie et leur 
apparition sans précédent en Tchécoslovaquie et en Pologne. 

La réduction brutale des débouchés soviétiques et est-allemands 

Au sein du CAEM , l'agro-exportation d'Europe centrale vers l'URSS entrait dans le 
cadre d'un troc global (toutes marchandises) a priori équilibré, où l'apport soviétique 
était largement dominé par les hydrocarbures et autres matières premières. Les tenues 

13. C A E M : Conseil de l'aide économique mutuelle. Organisme créé en 1949 el dissous en 1991. 
regroupant l 'URSS, la plupart des États européens de type socialiste ainsi que la Mongolie. Cuba et 
le Viêt-nam. 
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de l'échange en étaient acceptables pour l'Europe centrale, au regard de la qualité, ina
déquate aux marchés occidentaux, de ses agro-exportations vers l'URSS l 4 . 

La chute graduelle depuis 1987, accélérée en 1990 et 1991, des capacités sovié
tiques d'exportation pétrolière, et de paiement des soldes non compensés, a imposé 
une forte réduction de ces agro-exportations jusqu'en 1990 (1991 pour la Hon
grie), avec en outre une accumulation d'impayés soviétiques. 

Début 1991. le passage aux paiements en devises convertibles dans le CAEM a 
provoqué, dans un premier temps, l'effondrement brutal de ces agro-exportations, du 
fait de l'incapacité de paiement soviétique, et parce que ces exportations étaient 
désormais en concurrence directe avec celles, très subventionnées (directement ou 
indirectement) des grands opérateurs occidentaux (CEE et USA en particulier). De 
surcroît, celles-ci font souvent, en particulier pour les grains, l'objet de «paquets» 
incluant des aides multiformes au pays importateur. Les économies centre-européen
nes en transition n'ont évidemment pas les moyens de telles pratiques, ni même de 
subventionner leurs agro-exportations, si ce n'est que très ponctuellement. 

Les trois pays ont pu passer dans le courant 1991 de nouveaux accords de troc 
avec la Russie et d'autres Républiques ex-soviétiques. Ces accords ont largement 
contribué (spécialement en Tchécoslovaquie) à dégager des excédents. Toutefois, 
l'exécution de ces accords a été parfois gênée par l'incapacité des nouveaux Etats de 
la Communauté des États indépendants à garantir, financièrement ou physiquement, 
le paiement en nature, et par celle (dit-on à l'Est) de la Communauté économique 
européenne d'honorer ses engagements de soutien à ces exportations, dans le cadre 
d'« accords triangulaires » promis à la fin 1991. Dans ce cadre, la Communauté offre 
une garantie de crédit de 500 millions d'écus aux exportations agro-alimentaires 
d'Europe de l'Est vers la Russie. Par ailleurs, elle a ouvert une ligne de crédit de 
1,25 milliard d'écus aux nouvelles Républiques ex-soviétiques pour l'importation de 
produits alimentaires et de médicaments, dont 50 % sont utilisables pour des achats 
agro-alimentaires aux pays d'Europe de l'Est et aux pays Baltes , 5 . 

Mais sous la pression de la France, i l a été convenu que ces «exportations 
triangulaires» viendraient en déduction des quotas supplémentaires d'importation 
de la CEE, prévus par les accords d'association (cf. infra), ce qui en diminue beau
coup l'intérêt. 

En pratique, les nouvelles exportations de troc vers l'ex-URSS sont souvent des 
opérations triangulaires purement privées réalisées par des négociants et intermé
diaires occidentaux, notamment autrichiens et allemands. 

Enfin, la réunification allemande en juillet 1990, en absorbant l'ex-République 
démocratique allemande dans le système communautaire, a fermé ce débouché tra
ditionnel au point de faire apparaître en 1991 une réorientation (très provisoire) de 
l'agro-exportation polonaise et surtout tchécoslovaque vers l'Est. 

14. Elles étaient très subventionnées, mais à partir d'un taux de change de référence, donc de prix 
favorables aux pays d'Europe centrale, avant leurs récentes dévaluations massives. 
15. J . Maddisson. « Financement de l'infrastructure rurale de la transformation et de la fabrication 
des aliments ». Communication à la Société française d'économie rurale. Paris. 20 mai 1992. 
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Part des exportations agro-alimentaires vers les pats ex-communistes (en % ) 

1 9 8 7 ( I ) 1989 1990 1991 

Hongrie < 2 ) 52% 42,3% 42.1 % 41.5% 
Pologne ( 3 ) 16% 8,1 % 6,8 % 13.4% 
T c h é c o s l o v a q u i e ( 4 ) 40% 18% 17.6% 41.5 % 

( 1 ) Source : CEDULEE (Documentations française) - FMI-OCDE. 
(2) Source : KOPINT-DATORG (Budapest). 
(3) Source : GUS (Office central statistique de Pologne). 
(4) Source : Office fédéral des statistiques (de Tchécoslovaquie) 

Les protectionnismes agricoles occidentaux 

Pour les produits de masse nouvellement excédentaires (céréales, lait et produits 
laitiers, viandes et animaux vivants, sucre, vins hongrois), les obstacles surtout 
tarifaires (prélèvements et droits de douane), qualitatifs (normes sanitaires) et 
accessoirement quantitatifs (contingents, clauses de sauvegarde) à l'exportation 
vers la Communauté économique européenne et la plupart des autres pays occi
dentaux, encombrés des mêmes excédents, rendaient — en 1990 et 1991 — ces 
débouchés, très restreints ou ruineux. 

Comme on le verra, les récents accords d'association (décembre 1991) avec la 
CEE n'élargissent ces limitations pour les grands produits excédentaires, que de 
manière modeste. 

Mais cela n'a pas empêché, en 1990 et 1991, la Hongrie surtout, et la Pologne à 
un moindre degré, d'accroître leurs exportations agro-alimentaires vers la CEE et 
les pays de l 'AELE pour d'autres produits 1 6 moins protégés. En 1991 ces produits 
dits « secondaires » composaient 80 % de I*agro-exportation hongroise vers la CEE. 

La régulation des marchés intérieurs 

Le soutien des marchés 

Face à l'apparition des crises financières et à la mévente des produits agricoles 
(1990 en Pologne, 1991 en Hongrie et Tchécoslovaquie) ces trois pays ont créé des 
institutions de régulation des marchés agricoles 1 7 subventionnant l'achat à l'inter
vention et les exportations d'excédents. 

Les gouvernements libéraux ont d'abord voulu se limiter à la notion simple de 
régulation, en grande partie autofinancée. Cependant, les lobbies agricoles ont rapi
dement demandé le soutien de prix garantis à des niveaux couvrant les coûts moyens 
de production. Cette exigence aurait impliqué de subventionner massivement la con
sommation intérieure (retour au système antérieur) et (ou) les exportations, donc de 
renoncer à une stabilité monétaire durement conquise et encore très fragile en Polo
gne et en Hongrie. L'économie urbaine et industrielle des pays concernés (spéciale-

16. Notamment fruits et légumes frais et transformés, viandes et foies d'oie et de canard, lapins, 
charcuteries, conserves de viandes, etc. 
17. Pologne, 1990. création de l'Agence des marchés agricoles. Hongrie, 1991. mise en œuvre de la 
Commission de coordination des marchés agricoles avec intervention de « conseils de produit » (inter
professions). Tchécoslovaquie. 1991. création du Fonds d'État de régulation des marchés agricoles. 
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ment en Pologne et Hongrie) est incapable de porter un tel fardeau au bénéfice de 
l'agriculture, particulièrement dans la phase actuelle de grave récession industrielle, 
bien plus rapide que la récession agricole. La référence de certains défenseurs de 
l'agriculture aux pratiques de la Communauté économique européenne néglige les 
niveaux élevés de la richesse industrielle et urbaine en Europe occidentale. 

En fait, les moyens budgétaires et techniques très modestes dont disposent les 
organes de régulation, les ont enfermés dans le dilemme suivant : 

— soit un soutien effectif des prix, bien qu 'à des niveaux inférieurs aux coûts 
moyens de production, d'une fraction minoritaire de l 'offre, le reste se vendant à 
des prix encore plus faibles. Ce furent les premières expériences improvisées par 
la Pologne en 1990 et la Tchécoslovaquie en 1991. Elles impliquaient des distor
sions irrationnelles des prix et des systèmes compliqués de répartition des quotas 
de production soutenue ; 

— soit l'intervention générale à prix garantis encore plus faibles. Cette 
deuxième option semble désormais l'emporter dans les trois pays. Elle conduit en 
général à une simple régulation à court terme autour des prix moyens du marché 
intérieur et à un niveau proche des cours internationaux, généralement très infé
rieurs aux coûts de production moyens nationaux. 

En pratique, l'insuffisance des moyens financiers et techniques de stockage a 
limité ces interventions de régulation à des opérations ponctuelles de dégagement 
t o t a l 1 8 des excédents vers l'exportation, à des prix peu avantageux. Opérations 
suivies quelques mois après, de réimportations plus coûteuses de quantités compa
rables (cas du beurre polonais et des porcs hongrois). 

Protections croissantes ou maintenues à l ' importation 

Les fortes dévaluations monétaires ont permis la convertibilité des monnaies natio
nales (1990: Pologne; 1991 : Hongrie et Tchécoslovaquie), et la libéralisation 
effective des échanges extérieurs. La prolifération rapide, qui a suivi, de petits 
importateurs et exportateurs privés de produits agro-alimentaires a sensiblement 
affaibli — surtout en Pologne — la position oligopolistique des anciennes grandes 
centrales d'État du commerce extérieur, également privatisées. 

En Pologne et en Tchécoslovaquie, on escomptait que ces fortes dévaluations, 
jointes à la chute du pouvoir d'achat réel de la population, suffiraient à protéger le 
pays contre une importation excessive, et à stimuler fortement les exportations. 

a) En Pologne, ce schéma a bien fonctionné en 1990, avec une balance agro-ali
mentaire extérieure exceptionnellement excédentaire (de 1,2 milliard de dollars). 
Le dégagement des stocks d'invendus a été ainsi facilité. Mais l'inflation polonaise 
n'ayant pu par la suite être compensée par les dévaluations ultérieures, la situation 
s'est spectaculairement renversée en 1991. 

Sous la pression des syndicats et des partis paysans, le gouvernement a relevé 
en deux étapes, mai et août 1991, les droits de douane correspondants aux princi
paux produits concurrents de l'agriculture polonaise. Les taux sont passés de l'or
dre de 7 % à 25 %, dans un premier temps puis à 35 % environ, pour les 

18. Ces opérations ont en fait souvent liquidé une partie des stocks normaux de régulation saison
nière, abusivement qualifiés d'excédents. 
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principaux produits animaux et le sucre. Selon les analystes polonais, ces mesures 
ont eu un effet quantitatif décevant, et ont alimenté l'inflation intérieure. 

b) La Tchécoslovaquie a dû également se protéger des importations agro-ali
mentaires. Dès septembre 1991, elle a mis en place des quotas sur les bovins, la 
viande bovine et le beurre. En janvier 1992. elle a augmenté les droits spécifiques 
sur les importations agro-alimentaires. Ceux-ci sont passés de taux de 5 à 10 % à 
des taux de 20 à 30 % et jusqu'à 60-80 % pour le sucre. La surtaxe à l'importation 
a aussi augmenté de 10 à 30 °/c pour les produits agricoles et sera maintenue au 
moins jusqu'en 1993. 

c) En Hongrie, les anciennes licences d'importation avec quotas globaux en 
valeur, utilisées de façon très restrictive, sont restées en vigueur depuis 1990. I l s'y 
ajoute des droits de douane modérés, de l'ordre de 15 à 25 % pour les principaux 
produits (60 % pour le beurre et seulement 10 % pour le blé). 

Au total i l y a eu en 1991-1992 une montée (Pologne. Tchécoslovaquie) ou un 
maintien (Hongrie) des protections à l'importation, surtout pour les grands pro
duits agricoles bruts ou semi-transformés. 

Faible soutien à l'exportation 

Les taux moyens de subvention à l'exportation agro-alimentaire sont restés faibles, 
très inférieurs à ceux des grands exportateurs occidentaux. Ils ont considérable
ment diminué par rapport à ceux de l'époque communiste, avant les fortes déva
luations. De 1989 à 1992, les budgets concernés ont considérablement décru en 
valeur réelle, comme l'ensemble des subventions agricoles. 

— En Hongrie, en 1991, la subvention officielle à l'exportation du blé est nulle. 
Elle est de 15 % pour les fruits et légumes, de 20 à 30 % pour la plupart des animaux et 
produits animaux, et de 35 % pour les poulets et les produits laitiers. Pour l'ensemble 
des produits agro-alimentaires exportés le taux de subvention est seulement de 13 % en 
1991, il est estimé à 10 % pour 1992. Il était de 42 % en 1986 et de 16,7 % en 1990. 

— En Pologne, les subventions à l'exportation agro-alimentaire ont été totale
ment abolies en 1990, à l'exception de certains produits tels que le sucre (80 %) et 
certains produits à base de pommes de terre. 

— En Tchécoslovaquie, les taux de subvention à l'exportation agro-alimentaire 
sont inconnus. En tenant compte des subventions accordées au fonds de régulation 
des marchés (9,5 milliards de couronnes en 1991. 5 milliards en 1992). dont moins 
de la moitié soutiennent directement les exportations, le taux global est probable
ment inférieur à 10 % en 1991 et 1992. 

Les économies nationales concernées, en grave récession industrielle pour deux 
ans au moins, ne fournissent et ne fourniront pas avant longtemps les moyens de 
subvention susceptibles de soutenir durablement des excédents structurels comme 
dans la Communauté économique européenne. De plus, la Banque mondiale 
exerce une forte pression auprès des pays les plus endettés contre toute dérive bud
gétaire l 9 , à quoi s'ajoute l'action antiprotectionniste du GATT (Accord général 
sur le commerce et les tarifs douaniers). 

19. Or en 1991. du fait surtout d*une chute des recettes de l'État, le déficit budgétaire s'est aggravé 
(Pologne et Hongrie). En 1992 cela continuera et atteindra la Tchécoslovaquie, avec notamment la 
montée des dépenses sociales liées au chômage. 
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Agriculture : atouts et handicaps 

A T O U T S H A N D I C A P S 

P O L O G N E 

- Marché intérieur important - Retard économique global 
- Nouveau dynamisme privé dans - Priorité à la relance industrielle 
certaines filières - Très faible degré de concentration et 
- Culture « paysanne » de travail et de spécialisation des exploitations 
gestion d'exploitations familiales - Passivité des agriculteurs en matière 
- Agriculture familiale privée à 80 % commerciale, notamment sur le mode - Agriculture familiale privée à 80 % 

coopératif 
- Faiblesse du système bancaire 
- Privatisation problématique des 
fermes d'État 

H O N G R I E 

- Ouverture ancienne à l'Ouest - Lourd service de la dette nationale 
- Compétitivité relative à l'agriculture - Part importante de l'agro-exportation 
- Fort potentiel pédo-cl imatique longtemps orientée vers l 'Est 
- Bonne culture technique - Pas d'ouverture maritime 
- Grandes structures (pour les grandes - Incertitude sur la privatisation des 
cultures) grandes exploitations dans les régions 
- Lopins modernisés difficiles 
- Culture d'entreprise 
- Transformation des viandes : avance 
relative 
- Proximité des débouchés allemand et 
italien 

T C H É C O S L O V A Q U I E 

- Faible poids du secteur agricole dans - Potentiel naturel limité par le relief. 
l ' économie nationale : plus d'aides la surface et le climat 
possibles - Faiblesse du secteur privé agricole et 
- Agriculture techniquement moderne de la culture d'entreprise 
- Faible dette extérieure - Salariat d'État dominant 
- Proximité géographique et culturelle - Coûts de production é levés 
de l'Allemagne - Pas de vocation agro-exportatrice 
- Résolution politique et pragmatisme - Dégradations agro-écologiques 
dans la privatisation - Industries alimentaires obsolètes et 

monopolistes 
- Secteur horticole sous-développé 

(1) Inspiré du rapport du Congrès AGPB 1992. 
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La compétitivité du secteur 
Sur les marchés internationaux 

Dans les trois pays, les fortes dévaluations monétaires initiales et l'effondrement 
des prix agricoles réels ont ramené les prix agricoles à des niveaux généralement 
inférieurs à ceux des « marchés mondiaux » de référence, notamment pour les 
céréales. Auparavant, en Pologne et Tchécoslovaquie, ils étaient largement supé
rieurs à ces derniers. En revanche, en Hongrie, cette évolution avait largement pré
cédé le changement de régime, mais elle s'est accentuée brusquement en 1991. 

Il ne faut pas tirer la conclusion hâtive d'un grand avenir agro-exportateur (de 
produits agricoles de masse), de ces nouvelles compétitivités apparentes en 1990 
et 1991. En effet : 

— le monopolisme, l'inertie et l'inefficacité des grands circuits de collecte, de 
stockage et du commerce des produits agricoles, hérités de l'économie adminis
trée, ont souvent annulé ou affaibli ces nouvelles compétitivités théoriques. Par 
exemple, en septembre 1990, beaucoup de paysans polonais ne trouvaient pas pre
neur pour leur blé au tiers du prix mondial. De manière plus générale, la 
« transmission des prix » internationaux aux prix agricoles intérieurs se fait avec 
des pertes considérables, de l'ordre de 50 r / r . Dans ces conditions, l'exportation 
implique souvent des subventions qui gonflent les profits du négoce privé ou des 
grandes centrales d'import-export; 

— l'inflation tend à progresser plus vite que les dévaluations, ce qui a fortement 
érodé les avantages initiaux en terme de parités monétaires; 

— surtout, cette nouvelle « compétitivité •>. correspond à des prix agricoles très 
inférieurs aux coûts de production. Elle ruine actuellement l'agriculture. Elle est 
donc très provisoire. Elle a entraîné une récession agricole qui s'aggravera ou con
tinuera dans les prochaines années et fera reculer notablement l'exportation de 
produits de masse (céréales, lait viande bovine). 

Sur les marchés occidentaux protégés 

Pour les produits agro-alimentaires de masse (excédentaires) la question de la compéti
tivité sur les marchés protégés d'Europe occidentale et particulièrement de la CEE, ne 
se pose, qu'à moyen ou long terme. En effet, le régime général des protections existan
tes rend ces marchés inaccessibles. Les récents accords d'associations avec la CEE 
désarment ces protections graduellement et partiellement pour des quantités très 
modestes de produits animaux, essentiellement viandes (quelques dizaines de milliers 
de tonnes pour chaque pays) et jeunes bovins vivants. Les concessions sont insignifian
tes pour les grains, les oléagineux et le lait et nulles pour le sucre. 

On estime que, pour la Hongrie, l'ensemble de ces concessions n'augmentera 
en cinq ans les exportations agro-alimentaires vers la CEE que de 120 millions de 
dollars, soit d'environ 5 %, et pour la Pologne d'environ 150 millions de dollars, si 
elle est capable de les exploiter. Si en Tchécoslovaquie elles représentent, en 
revanche, à la dernière année d'application des accords (1995), + 87 % des expor
tations habituelles de viande vers la CEE ( + 2 4 % pour les produits laitiers et 
+ 23 % pour les céréales 2 ( ) ) , tout ceci ne porte que sur des quantités très modestes. 

20. Françoise Simon (cf. bibliographie). 
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Dans le cadre des parités monétaires existantes, le plein régime de protection de 
la CEE aboutit, pour les produits de masse, à des prix agricoles communautaires 
deux à quatre fois supérieurs en 1991 aux prix intérieurs des trois pays. Les rap
ports de compétitivité effective et future sont inférieurs, compte tenu des mauvai
ses « transmissions de prix », des infériorités qualitatives et sanitaires des produits 
est-européens, et surtout de l'inévitable hausse des prix agricoles à l'Est. Ceux-ci, 
à moyen terme, rejoindront les coûts de production actuellement plus élevés et qui 
ne diminueront que lentement. Mais i l reste qu'une ouverture notable des barrières 
communautaires serait certainement très bénéfique pour les agro-exportations 
d'Europe centrale, surtout de la Hongrie, qui a — dans les conditions actuelles des 
D r i x communautaires — le plus important potentiel et la meilleure compétitivité... 
A l'horizon 1995, la réforme de la Politique agricole commune et la pression du 
GATT (Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers) auront rendu beau
coup moins avantageuses ces conditions de prix. En même temps les productions 
de masse des pays d'Europe centrale auront alors probablement beaucoup régressé 
(cf. infra), ce qui fournira à ces pays des bases de négociation moins favorables 
qu'aujourd'hui, et donc plus acceptables par la Communauté. 

Les produits « secondaires » 

Un certain nombre de produits «secondaires» traditionnels d'Europe centrale 
(petits fruits congelés, jus de fruits, salaisons et charcuteries spécifiques, foies de 
canard ou d'oie, canards, dindes et pintades, lapins, préparations diverses, paprika, 
bière, malt, vins de qualité, etc.) bénéficient des atouts suivants : 

— régimes occidentaux de protection moins stricts, ou tout à fait libéralisés; 
— avantages comparatifs de bas coûts de main-d'œuvre dont ils sont souvent 

gros utilisateurs; 
— bonnes potentialités de promotion d'une image de qualité spécifique (parfois 

« naturelle »). 
Ces opportunités ont été accrues dans la Communauté économique européenne 

par le système des préférences généralisées en 1989 et 1990, et par les récents 
accords d'association. Elles sont déjà largement exploitées par la Hongrie et la 
Pologne, et plus modestement par la Tchécoslovaquie. 

Les produits alimentaires occidentaux 

Enfin, à l'inverse, beaucoup de produits alimentaires élaborés en provenance de 
l'Ouest s'avèrent clairement compétitifs dans les trois pays. Les subventions occi
dentales sont une source majeure de cette « compétitivité ». Mais leur attractivité et 
leurs qualités intrinsèques ont, la plupart du temps, également compensé, pour un 
créneau aisé de la population, leurs prix deux à trois fois supérieurs à ceux des pro
duits locaux. Ce différentiel de prix a été récemment beaucoup atténué par l'infla
tion. Ce dynamisme est dangereux pour les agricultures nationales"1. Une dose 
bien modulée et ciblée de protection semble inévitable. 

21. Lors de la réunification de 1"Allemagne, ce mécanisme, ici totalement libéré et amplifié par la 
parité des deux Marks, a privé brutalement, en quelques semaines, l'agriculture est-allemande de 
l'essentiel de ses débouchés intérieurs. 
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L'ajustement récessif de la production 

Chute dramatique des revenus et des débouchés intérieurs et extérieurs de 
l'agriculture : on voit mal comment ces évolutions, qui se poursuivront dans les deux 
ou trois ans à venir (cf. infra), resteraient sans impact sur les productions agricoles. 

a) En Tchécoslovaquie, le recul de la production agricole globale en volume, a 
été de - 3 , 7 % en 1990 (surtout en raison d'un mauvais climat), de - 1 2 , 4 % 
(+ 1,5 % en production végétale et - 16,2 % en production animale) en 1991 et on 
prévoit - 15 % pour 1992 du fait d'une sécheresse catastrophique. 

b) En Hongrie, la régression de 1990 ( - 4,7 %) est due à une sécheresse excep
tionnelle ( - 9,3 % de production végétale). Cela a reporté le choc des excédents 
végétaux, notamment céréaliers, sur 1991 (+9,3 % de production végétale), ces 
derniers étant alourdis par une régression de la production animale ( - 12,7 %) uti
lisatrice de grains. Au total, la production agricole globale n'a reculé en 1991 que 
de 2 %. Elle reculera beaucoup plus en 1992. surtout dans sa composante végétale, 
sous l'influence de la diminution considérable des consommations d'engrais et 
autres intrants, de la baisse des semis céréaliers d'automne ( - 30 % ) , et des pertur
bations liées à la privatisation et à la compensation. 

c) En Pologne, en 1990, avec une bonne année climatique, la production végétale 
n'avait pas encore réagi à la chute des utilisations d'intrants ( - 30 % ) . Cela a amorti la 
baisse de la production totale ( - 2,2 % seulement) et l'effet du recul des productions 
animales (-5,1 % ) . En 1991, l'essor des productions porcines, stimulé par les excé
dents préalables de céréales et de pommes de terre, a compensé la régression des pro
ductions bovines (viandes et lait), permettant à la production animale de stagner. Cela a 
atténué l'effet sur la production totale ( - 2 %) du recul de la production végétale de 
- 3,9 % (malgré une récolte fruitière exceptionnelle). Mais en 1992, la diminution con
tinue des dépenses productives 2 2 va provoquer une forte baisse de la production végé
tale (notamment céréalière) et, à sa suite, animale. La hausse des prix des céréales et 
des pommes de terre (exportations vers la Biélorussie) va atteindre la production por
cine. On prévoit pour l'année une chute de 11 % de la production agricole ( - 17 % en 
production végétale, - 6 % en production animale), amplifiée par la sécheresse. 

Les perspectives 

Les perspectives à moyen terme 

C'est essentiellement l'inertie relative, à court et moyen terme, propre à toute pro
duction agricole, face à la chute initiale de la demande, qui a été responsable du 
choc excédentaire (plus exactement de la mévente) dans le secteur agro-alimen
taire. De manière très classique, l'agriculture sert ainsi de tampon à la récession, à 
l'inflation et au chômage globaux 2 . 

22. Elle correspond à - 27 % en volume par rapport à 1991 et - 60 % par rapport à 1986. 
23. J. Wilkin (cf. bibliographie). 
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Mais les « excédents » qui sont ainsi apparus — et qui ont beaucoup diminué en 
1991 — sont essentiellement conjoncturels et n'ont rien de commun avec la ten
dance structurellement excédentaire, propre aux agricultures hautement subven
tionnées de la Communauté économique européenne et des Etats-Unis. 

En effet, tout indique que la récession des productions agricoles de masse, qui 
s'est amorcée nettement en 1990 et 1991, va se poursuivre dans les trois à cinq ans 
à venir. 

V agriculture 

Les nouveaux rapports de prix, et les taux d ' in t é rê t 2 4 ont déjà imposé aux exploi
tations agricoles, outre des licenciements, une chute, très supérieure au rythme 
général, des salaires réels ou des revenus consommables (paysans polonais 2 5 ) et 
une forte réduction de leur potentiel productif matériel, dont les effets récessifs se 
prolongeront au moins pendant trois ans : 

— dans les trois pays, la chute des investissements agricoles est considérable (pour 
1990-1991 :70 % en Hongrie; 50 % en Pologne; 60 % en Tchécoslovaquie). Elle a été 
particulièrement forte en 1991, au point de correspondre à une décapitalisation nette. 
En Hongrie, cela est d'autant plus grave que le sous-investissement est permanent 
depuis 1985. Il a été fréquent en 1991 que les grandes exploitations hongroises et tché
coslovaques, et les fermes d'État polonaises, majoritairement prises dans le cercle 
vicieux du déficit financier et de l'endettement croissant, n'assurent leur trésorerie cou
rante (notamment les salaires) qu'en vendant une partie de leur capital d'exploitation, 
dont la réutilisation agricole par les repreneurs est très minoritaire; 

— les mêmes contraintes ont conduit ces exploitations et les fermes privées 
polonaises à réduire considérablement l'emploi d'engrais, de produits de traite
ment et de semences sélectionnées, ainsi que leurs cheptels reproducteurs. Les 
effets récessifs se prolongeront, là aussi, sur au moins deux à trois ans; 

— i l s'y ajoute une diminution sensible des terres cultivées, de quelques centai
nes de milliers d'hectares en Hongrie comme en Tchécoslovaquie, et qui va s'accé
lérer en 1992. La privatisation des fermes d'État polonaises {cf. infra II) va 
produire le même résultat. 

Ces processus, essentiellement spontanés, sont, dans une certaine mesure, aidés 
et régulés par l'État, notamment en Tchécoslovaquie et Hongrie : subvention au 
gel des terres, primes à l'abattage des vaches, etc. 

La récession est aggravée par la régression des activités annexes qui dans les 
trois pays apportaient à l'agriculture des emplois complémentaires et des revenus 
(50 % ) . En Pologne, cela a pris la forme des licenciements prioritaires des agricul
teurs a temps partiel. Ceux-ci, comme beaucoup de propriétaires de lopins indivi
duels, sont ainsi contraints au repli sur une autosuffisance alimentaire « paysanne » 
à très faibles revenus. 

24. Malgré des mesures récentes qui tendent à les subventionner partiellement par des bonifications 
de l'ordre de 20 à 30 %. 
25. On passe ainsi de la parité de salaires en 1989 à une infériorité pour le secteur agricole d'environ 
30 % en 1991 en Pologne et en Hongrie. En 1991 les licenciements agricoles ont touché environ 
60 000 personnes en Hongrie et 100 000 personnes en Tchécoslovaquie. 
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L'amont et l'aval 

La régression globale du potentiel productif atteint aussi les industries d'amont, 
mises en situation catastrophique par la chute des achats agricoles. Les faillites 
rendront ce processus en partie irréversible. Toute reprise agricole éventuelle devra 
se faire sur la base d'intrants importés, beaucoup plus chers. 

En aval, les grandes entreprises de collecte et de transformation ex-étatiques 
et en voie de privatisation, sont dans l'ensemble en crise financière et en déca
pitalisation (surtout en Pologne et en Hongrie). C'est la conséquence de leur 
inefficacité structurelle héritée, du retrait de la demande finale et de l 'off re 
agricole, ainsi que d'un développement rapide (surtout en Pologne) de circuits 
privés artisanaux. Ce dernier point, avec le dynamisme du commerce de détail 
privé, et les investissements étrangers (encore très sélectifs) laissent un espoir 
pour l'avenir du secteur. Mais, globalement, les industries alimentaires sont 
encore loin d'avoir réalisé leur adaptation structurelle aux nouveaux rapports 
de prix. 

Deux scénarios 

Les facteurs de la récession agricole vont se maintenir dans les trois à cinq pro
chaines années : 

— personne n'envisage un plancher à la récession globale avant deux ou trois 
ans. Les revenus de la population resteront donc trop faibles pour supporter une 
augmentation des dépenses alimentaires qui constituent déjà 35 à 50 % des bud
gets des ménages ; 

— les coûts moyens de production et de transformation des produits de masse 
ne diminueront que lentement. 

C'est la conséquence des perturbations considérables entraînées par les privati
sations et les compensations (ainsi que les restructurations qui y sont liées) des 
entreprises qui se sont engagées activement cette année. En Pologne, le chômage 
rural (et global) sera également un frein considérable à la modernisation des struc
tures agricoles privées (concentration-spécialisation). En outre, la pénurie de capi
tal propre et l'endettement considérable accumulé par les entreprises agricoles et 
de transformation resteront un handicap crucial pour une restructuration efficace. 
Enfin, l'apparition d'un marché foncier va avoir pour conséquence une rente fon
cière auparavant négligeable dans les agricultures collectivisées (impôt foncier 
insignifiant). 

En résumé : La demande relativement stabilisée va continuer à 
imposer des prix agricoles et alimentaires (de gros surtout) très infé
rieurs aux coûts de production moyens, alors que ceux-ci baisseront 
peu. Les productions et exportations de produits de masse vont donc 
encore notablement reculer avant leur stabilisation dans deux ou trois 
ans environ. 

— En Pologne et en Tchécoslovaquie : surtout en Pologne, la nécessité d'équi
librer le commerce extérieur, de limiter le chômage rural, et de calmer les réactions 
paysannes, exclut toute libéralisation de l'importation. 
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À l'inverse, une protection totale à l'importation briserait toute perspective 
d'intégration graduelle à la CEE et conduirait vite à des prix alimentaires notable
ment plus élevés ou à de fortes subventions. L'un ou l'autre compromettrait la 
relance globale. 

Le scénario le plus probable dans ces deux pays est donc l'acceptation d'une 
dépendance alimentaire modérée 2 6 , limitée par des protections de niveau moyen. 
Il est possible qu'il faille renforcer encore celles qui viennent d'être établies. L'ex
portation croissante des produits « secondaires » déjà évoqués pourrait atténuer 
cette importation nette voire même — scénario optimiste — l'annuler à terme, ceci 
étant plus plausible en Pologne qu'en Tchécoslovaquie. 

— En Hongrie : Le recul prolongé des productions agricoles de masse va 
entraîner celui de l'agro-exportation globale (on prévoit - 12 % en volume déjà en 
1992). Mais des coûts de production plus bas et un savoir-faire en gestion plus 
avancé qu'ailleurs à l'Est devraient sauver à moyen terme une partie de ces expor
tations, notamment par le dynamisme des productions « secondaires » et de nou
velles productions et filières privatisées; ainsi que par l'apparition de nouveaux 
débouchés dans les autres pays de l'Est. 

Les perspectives à long terme 

Elles dépendent de l'incertaine transition structurelle encore à ses débuts et de ses 
résultats économiques. Si. comme l'envisagent beaucoup d'experts, la reprise glo
bale intervenait à partir de 1994-1995, elle pourrait assez vite permettre une recon
quête, par le secteur agro-alimentaire, de son marché intérieur, dans les pays qui 
seront agro-importateurs nets (Pologne, Tchécoslovaquie). 

À cette date, si on est optimiste, la réforme de la Politique agricole com
mune, et le travail du GATT, pourraient avoir relevé les prix mondiaux et 
liquidé les excédents communautaires. Tout cela, joint à la disparition des 
excédents globaux des agricultures d'Europe centrale, créerait des conditions 
favorables à leur intégration accrue à l'Europe verte. Mais les rapports des prix 
de cette dernière seront alors beaucoup moins favorables qu'aujourd'hui. Un 
retard résiduel de productivité des trois pays pourrait pourtant être compensé 
par leurs avantages de coûts de main-d 'œuvre et par l'abondance relative de 
terres. 

Des scénarios moins optimistes généreraient des retournements sociopolitiques 
majeurs aux effets très difficiles à prévoir pour l'économiste, car i l s'agirait alors 
de ruptures avec la logique générale de transition et d'intégration à l'économie 
mondiale de marché. 

26. Le gouvernement tchécoslovaque énonce clairement déjà une dépendance de 10 à 15 % comme 
un objectif et cette évolution est souvent présentée comme incontournable par les experts polonais, 
bien qu'avec une dépendance moindre qu'en Tchécoslovaquie. 
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L A T R A N S I T I O N S T R U C T U R E L L E 

En agriculture 

La Hongrie 

L indemnisation des terres expropriées 

C'est seulement le 22 août 1991 que la loi de « compensation » — et non de resti
tution comme en Tchécoslovaquie — est adoptée après deux rejets successifs, par 
la Cour constitutionnelle, de projets favorisant de manière exorbitante les anciens 
propriétaires fonciers. Comme pour les autres expropriés, les bons de compensa
tion qu'elle accorde ne les indemnisent intégralement que jusqu'à une valeur fon
cière de 2 millions de Forints, soit en moyenne 10 hectares, puis de manière 
dégressive jusqu'à un maximum de 5 millions de Forints, soit 20 à 25 cinq hecta
res de valeur cadastrale moyenne. 

Les 800 000 demandes 2 7 déposées avant la limite de fin décembre 1991, au lieu 
de 1,5 million escomptées, pourraient, a priori, concerner 2,5 à 3 millions sur les 
3,5 millions d'hectares de terres collectives. Mais les bons de compensation sont 
aux trois quarts distribués à des retraités (en large part citadins) qui peuvent aussi 
les utiliser pour acheter un logement, ou une rente viagère. 

Par ailleurs, la loi exige, sauf exceptions, que les terres éventuellement restituées 
(c'est une des options possibles) restent en usage agricole. Or les conditions géné
rales (prix et intérêts actuels, infrastructures concentrées, etc.), outre l'incapacité 
financière, professionnelle — et souvent physique — des attributaires, excluent le 
plus souvent la création par ces derniers d'exploitations nouvelles viables, particu
lièrement à temps plein. Ceci ne leur laisse généralement, comme seule alternative, 
que la location aux coopératives déjà utilisatrices des terres concernées, pour un 
loyer qui — aujourd'hui et à moyen terme — ne peut être que faible. 

Pour toutes ces raisons, l'impact structurel à moyen terme de la seule compen
sation sera, selon les experts hongrois 2 8 , probablement limité aux effets suivants : 

— les coopératives perdront au maximum 10% de leurs terres utilisées au 
bénéfice d'exploitations privées, anciennes ou nouvelles, qui relèveront surtout de 
la petite agriculture de semi-subsistance à temps partiel (lopins individuels); 

— les terres louées par les coopératives passeront, du seul fait de la compensa
tion, de 2,2 à 2,5 millions d'hectares, sur les 5,7 qu'elles utilisent . 

Un autre frein à tout bouleversement rapide des structures d'exploitation est le 
fait que la restitution des terres communes contre coupons s'effectue par enchères, 
donc en concurrence éventuelle avec d'autres acheteurs, en particulier les mem-

27. Lu miel 1 Mark (</. bibliographie) 
28. Lundell Mark (cf. bibliographie) 
29. En dehors de 4 % de terres d'État, le solde appartient en quasi-totalité aux membres des coopéra
tives, qui les louent à ces dernières. En effet, la création des coopératives résulte de « l'Union » for
cée de paysans indépendants. À l'origine, les coopérateurs ont conservé la propriété des biens 
apportés mais cette notion est théorique puisqu'il était pratiquement impossible de quitter la coopé
rative avec ces biens ou leur valeur. 
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L a situation de l'agriculture en Europe centrale avant 1990 

Hongrie Tchécoslovaquie Pologne 

Secteur public : % S A U 90 ', 95.30 % 22.20 % 

Coopératives 

* Nombre 1 200 1 700 2 200 

* % S A U 74 65 3.6 

* Superficie moyenne 4 000 ha 2 500 ha 220 ha 

Fermes d'État 

* Nombre 136 250 1 220 

* % S A U 16 30.3 18.6 

* Superficie moyenne 7 000 7 900 2 850 

Propriété privée : 35 % 12% 76 % 

Fermes + lopins (principalement é levage 

(% de la production porcin et légumes) 

agricole) 

* Nombre 1 500 000 2 000 (a) 2 300 000(a) 
* % S A U 10 4.7 77,8 
* Superficie moyenne 0.5 ha 5-6 ha 

(a) Fermes privées seules (b) Fermes privées de plus d'un hectare 

Source : Annuaire statistique des pays membres du C A E M 1990. 

bres actifs des coopératives. Ceux-ci ont une motivation de surenchérir : la défense 
de leur emploi et le développement de la coopérative. 

La loi d'août 1991 distribue aussi, gratuitement, 1,5 ha d'équivalent-terre à cha
que coopérateur actif sans terre, et 1 ha aux membres retraités et aux salariés sans 
terre, déduction faite le cas échéant de leur propriété antérieure. Par ailleurs, le 
solde des terres communes sera distribué aux membres ou vendu aux enchères. 

Les ventes et restitutions de terres coopératives prévues par la loi d'août 1991 
n'augmenteront guère la faible motivat ion 3 0 des coopérateurs pour installer de 
nouvelles exploitations familiales à temps plein sur leurs terres ou en location. 
Elles ne suppriment pas les obstacles : absence du capital, de savoir-faire et d'in
frastructures, dans un contexte de marchés déprimés, et de préférence pour la sécu
rité minimale de la coopérative associée à celle du lopin familial. Alors que cette 
voie est ouverte depuis 1989, et soutenue par diverses aides financières, la place 
des terres en usage privé n'a augmenté que de 5 % (1990) à 13 % (1991) de la sur
face agricole, le plus souvent par multiplication ou renforcement des traditionnel
les micro-exploitations à temps partiel. 

Au total les impacts majeurs de la compensation et des mesures liées (distribu
tion gratuite et vente des terres communes) semblent devoir être : 

30. Pleinement confirmée par toutes les enquêtes sociologiques depuis deux ans. 
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— d'accroître largement la dichotomie entre et la propriété et l'usage des 
terres; celles-ci passeront, au moins pour un certain temps, entre les mains de pro
priétaires non agriculteurs; La crise agricole et la faiblesse du marché foncier 
maintiendront leur rente foncière à un faible niveau ; 

— de soutenir un certain développement des micro-exploitations de subsis
tance, multipliant ou renforçant les 1,5 million de lopins individuels existants 
(d'agriculteurs et d'autres salariés et retraités). Ceux-ci sont un recours pour les 
victimes économiques de la crise générale (chômeurs, retraités, petits salariés) et 
servent de « tampon » à la crise. 

C'est pourquoi les experts hongrois 3 1 n'envisagent qu'un développement très 
lent - particulièrement tant que durera la récession générale et agricole — d'ex
ploitations familiales de type ouest-européen. Au mieux, elles produiraient, à la fin 
des années 1990, 20 à 30 % de la production, cependant que 40 à 50 % resterait la 
part des grandes exploitations. 

La loi de transformation des coopératives (cf. ci-après) impose à ces dernières 
de prendre avant la fin de l'année la forme de sociétés de capitaux (SA, SARL, 
« vraies » coopératives, etc.). Leur taille moyenne (environ 4 000 ha) sera divisée 
par trois à quatre. Les gains de productivité, qui pourraient les faire ressembler, à 
terme, au groupe des plus grandes exploitations occidentales, seront fortement 
retardés par les perturbations, complications et aléas qui en accompagnent la pri
vatisation. 

Ces complications et lenteurs risquent d'être encore accrues par la pression 
croissante du lobby « ad hoc » pour étendre la compensation aux redistributions de 
la réforme agraire précommuniste de 1945-1947. 

Bien entendu, cette analyse est trop globale : un pôle minoritaire de coopérati
ves progressera plus vite, cependant que 300 à 400 unités très endettées risquent, 
dans les mois prochains, la liquidation. 

Le partage des actifs des coopératives 

La « loi de transformation des coopératives » (février 1992) leur a laissé pour l'es
sentiel l'initiative du partage des actifs (non fonciers) communs non restitués, tout 
en imposant que ce partage soit achevé à la fin de 1992. 

Après évaluation, 10 % du patrimoine est réparti en « parts sociales » non alié
nables. 40 % au moins doivent rémunérer l'apport en travail passé (de plus de cinq 
ans) des membres. Le reste se partage au prorata des apports de terre et de patri
moine. En cas de litige persistant, on a recours à des enchères internes, puis publi
ques. La liquidation générale est une solution ouverte, mais repoussée par les 
coopératives, même en situation financière critique. I l est possible que les banques 
soient contraintes d'y prendre des participations importantes (conversion de la 
dette), inaugurant ainsi une voie bancaire du capitalisme agricole. Cependant, le 
partage du passif est un problème beaucoup plus difficile que celui de l'actif. 

Tout cela, avec les droits majoritaires des retraités (membres et ex-membres), 
risque là aussi de séparer en grande partie l'usage du capital agricole de sa pro
priété, comme i l en est de la terre, ce qui, dans une situation de faible rentabilité 
relative de l'agriculture, est peu favorable au dynamisme des restructurations et de 
la gestion... 

31. P. Juhasz et B. Palovics (cf. bibliographie). 



L'ilgru utture fHut i-'mmunutf en Europe t entrait 

Si on ajoute les perturbations et complications du processus, cette privatisation 
mettra longtemps avant de produire — globalement — des gains de productivité 
substantiels, après avoir inévitablement accéléré la récession. Des contre-exemples 
positifs existent et vont se multiplier. 

Les fermes d'État t I<M.) 001) travailleurs. Ifi ck de la surface agricole) 

Sur 126 exploitations, 20 seulement resteront propriété d'État : domaines expéri
mentaux, d'enseignement et de sélection. 

En 1991, pour surmonter l'obstacle à la privatisation, que représentait leur auto
gestion collective instaurée dans les années 1980 , i l a fallu les « ré-étatiser », et 
les placer sous la tutelle d'une sorte de holding d'État : l'Agence pour la propriété 
d'État. 

Les fermes d'État relèvent en principe des procédés généraux de la privatisa
tion, appliqués à toute moyenne ou grande entreprise d'État. Une fois transformées 
formellement en société de capitaux, leur capital est donc — dès à présent — à 
vendre par actions ou en totalité. Mais la faiblesse de leur rentabilité, en général 
inférieure à celle des coopératives, et leur grave endettement, laissent générale
ment peu d'espoir, à moyen terme, de placements externes nationaux et étrangers. 
C'est pourquoi l'État subventionne l'achat d'une partie du capital social par les 
travailleurs. Ce procédé ne suffira pas, et de loin, à une privatisation effective, pas 
plus que le soutien à la formation d'exploitations privées familiales, pour les rai
sons déjà évoquées. La liquidation des unités les plus endettées est vraisemblable
ment prochaine. Mais ce type de solution extrême sera difficile à étendre 
massivement pour des raisons sociales (chômage) et économiques (décapitalisa
tion catastrophique). Des restructurations graduelles préalables et aidées s'impose
ront donc. La privatisation effective sera nettement récessive. Elle durera 
probablément plusieurs années, et ses effets sur la productivité seront lents. Enfin, 
comme dans les coopératives, le processus sera retardé, et compliqué, par les resti
tutions de terres et d'actifs agricoles. 

La Tchécoslov aquie 

Dès les premiers mois du nouveau régime, une première série de lois agricoles 
(décembre 1989, avril et mai 1990) avait hâtivement autorisé, sur la base des pro
priétés existantes et par location, une amorce de privatisation agricole spontanée 
selon deux axes : 

— formation d'exploitations familiales privées; 
— autoprivatisation des coopératives par partage et par restitution à l'amiable 

des actifs communs existants. 

32. Dans les dernières années du communisme, le pouvoir avait instauré une sorte d'autogestion 
dans une grande partie des entreprises d'État. Le résultat pratique était une sorte d'appropriation col
lective de fait de ce capital d'État par les cadres et personnels concernés et par les autorités locales, 
logiquement proche de celle caractérisant les « coopératives » de l'époque. Cela a facilité parfois les 
tentatives, très impopulaires de l'ancienne nomenklatura. de s'approprier individuellement ces capi
taux à bon compte. Dans d'autres cas cette autogestion collective est apparue comme un frein à toute 
privatisation authentique. 
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HONGRIE TCHÉCOSI OVAQUIF. POLOGNF 

1 ) Coopératives 

Compensation 
ou rcsiitution 
aux expropriés 
du communisme 

Ventes 
(II- I l T f l S 
communes 

Partage 
des autres actifs 
M a n u 

74 % de la SAU dont 60 % de propriété commune 
Loi du 22.08.1991 

Indemnisation en bons convertibles en toute propriété 
d'État restituable, agricole ou non agricole : 
- intégrale jusqu'à 10 ha « moyens » 

puis ilcgicssivc |usqu'a 20-25 ha 
Conversion en terres par enchères 
Obligation d'usage agricole 

- En général : enchères en argent ou bons 
- Ventes prioritaires (sans dépasser 50 % de la surface) : 

. par coopératcur : 1,5 ha moyen 

. par retraité ou salarié de la coopérative : I ha moyen 
- distribution du solde aux membres 

Loi de transformation des coopératives 20 janvier 1992 
À l'initiative des coopératives : 
, 10% parts sociales non cessibles 
40 % au travail passé (plus de S ans) 

. 50 °k aux apports initiaux de terre et autres actifs) 

Puis transformation en SA. SARI, ou « vraie » coopérative 

65 •* de la SAU 

Restitution (non indemnisation) foncière jusqu'à 150 ha 
SAU sur demande légitime avant fin 92. 
Autres actifs : Indemnisation en bons au prorata des 
terres restituées, en fonction de leur qualité et des 
systèmes de production. 

Amendement de février : suppression du plafond de 
150 ha : restitution, dans certaines conditions, aux 
expropriés avant 1948 

Loi de transformation 28.12.1991 
À l'initiative de toutes les personnes concernées 
. 25 % vendus à l'extérieur pour constitution d'un fonds 
propre 
. 75 % aux membres et anciens membres, dont : 

50 % en fonction du sol possédé 
30 % en fonction des autres apports initiaux d'actifs 
20 % en fonction du travail accompli 

Puis transformation en SA. SARL. ou « vraie » 
coopérative 

3.5 * de la SAU 

Vu la prédominance des secteurs privés 
(78 % de la SAU) et d'État (18 %). issus 
de la réforme agraire d'après guerre, 
seule l'actuelle remise en questions, par 
le lobby « ad hoc ». des expropriations de 
cette époque pourrait avoir un effet 
redistributeur. 

Mais celui-ci serait limité à l'ex-grande 
propriété polonaise et non allemande. 

La solution majeure serait probablement 
l'indemnisation en bons d'État. 

On peut aussi imaginer un petit nombre 
de reprises de terres d'État et 
coopératives. 

l . i question est en cours de 
réglementation. 

2) Fermes d'États 16 % de la SAU 

Compensation 
ou restitution 

Privatisation 
des terres et actifs 
non restitués 

Mêmes voies que dans les coopératives 

Transfert préalable à un holding d'État 
- Vente à des exploitations familiales anciennes ou 
nouvelles 
- Ou constitution de SA, SARL. à vendre aux plus 
offrants contre argent ou coupons de biens d'État 
Conditions privilégiées pour les salariés des fermes 
d'État. 

30 % de la SAU 

Idem 

Idem 

( Le procédé des coupons distribués à bas prix à la 
population est largement utilisé ici. 

18* de la SAU 

Idem 
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Comme en Hongrie, et pour les même raisons fondamentales, la première voie 
n'a eu que des résultats modestes. Ainsi l 'effectif initial (début 1990) de 
2 000 exploitations individuelles (en dehors des lopins des coopératives et fermes 
d'État) sur 4 % de la surface agricole est passé, fin 1990, à 8 335, dont seulement 
563 de plus de 2 hectares 3 3 et en fin 1991 — en bénéficiant des premières restitu
tions — a environ 30 000 (entre 5 et 10 hectares) sur 6 à 8 % de la surface agricole. 

L'autoprivatisation partielle esquissée dans beaucoup de coopératives (qui 
occupent 65 % de la surface agricole) a été assortie d'une fragmentation en unités 
de tailles plus réduites (800 ha environ pour les anciennes coopératives). Elle s'est 
vite heurtée au problème de la restitution des terres et des actifs agricoles expro
priés (de fait ou de droit) par le régime communiste à partir de 1948. En effet, par 
suite des partages successoraux, seuls 30 % des membres des coopératives sont 
encore propriétaires fonciers, pour environ 25 % des terres utilisées par les coopé
ratives. Le solde, y compris les lots de propriétaires non agricoles, est a priori res
tituable aux expropriés de l'ère communiste. 

La restitution 

La loi du 21/05/1991 propose une restitution 3 4 — et non pas une compensation ni 
une indemnisation — des terres et des actifs agricoles expropriés selon divers pro
cédés durant l'ère communiste, soit après le 25 février 1948. La restitution con
cerne aussi le patrimoine non foncier, évalué forfaitairement en fonction de la 
qualité des terres, et des systèmes de production. 

Les demandes étaient recevables jusqu'au 31 décembre 1992. Cette restitution 
peut a priori concerner 4 millions de propriétaires actuels et(ou) potentiels, en 
grande majorité citadins, pour des parcelles généralement très exiguës. Outre les 
autres obstacles déjà signalés pour la Hongrie, cela est généralement peu propice à 
la création d'exploitations familiales modernes, mais favorise la multiplication de 
lopins et mini-exploitations de semi-subsistance. 

C'est pourquoi seulement 5 000 demandes ont été exprimées en Bohême-Mora
vie en 1991. La Slovaquie étant culturellement plus rurale et beaucoup plus grave
ment touchée par le chômage, on y enregistrait 25 000 demandes, dès avril 1991. 
L'incertitude persiste pourtant sur l'ampleur du mouvement. Toutes les enquêtes 
sociologiques confirment que les projets des attributaires sont essentiellement ren
tiers (obtenir un fermage ou un petit revenu en nature, revendre quand ce sera inté
ressant)... et rarement d'installer une véritable exploitation familiale à plein 
temps. 

La transformation des coopératives 3 5 

La loi du 28 décembre 1991 impose le partage individuel par les coopératives de la 
propriété de leur patrimoine commun non foncier, et non restituable, avant la fin 
1992 : 

— 25 % est vendu à l'extérieur pour le financement de fonds propres; 

33. Entretiens de l'auteur à l'Institut d'économie rurale de Prague; et F. Simon (</. bibliographie). 
34. La mise en valeur agricole (directe ou par location) des terres restituées est obligatoire. 
35. Françoise Simon (cf. bibliographie). 
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— 75 % est réparti entre membres et anciens membres, dont 50 % au prorata de 
la propriété foncière, 30 % en fonction des autres apports matériels et 20 % en 
fonction du travail fourni. 

Mais l'endettement des coopératives est souvent tel qu'elles n'ont plus rien à 
répartir après les restitutions faites ou prévues, voire même ne peuvent assurer les 
restitutions d'actifs. Dans ce dernier cas, elles risquent la liquidation. 

L'ensemble des personnes concernées doit choisir une forme de société de capi
taux (SA, SARL) ou coopératives (de propriétaires), les anciennes coopératives à 
propriété collective étant nécessairement supprimées à la fin de 1992. 

Cette privatisation est rendue difficile et aléatoire par l'ignorance des futures 
demandes de restitution. Pour les mêmes raisons qu'en Hongrie, son impact positif 
sur les coûts ne sera pas notable avant quelques années. 

Les fermes d'État 

Comme ailleurs, leur privatisation relève de la procédure générale des « grandes 
privatisations», actuellement en cours. Pour les mêmes raisons qu'en Hongrie, 
cette privatisation est très problématique. Ce placement, généralement très peu 
rentable (voire déficitaire) n'attirera guère les coupons de capital d'État distribués 
à la population, ni d'autres investisseurs nationaux ou étrangers. Pour ne pas être 
dramatiquement récessive, cette privatisation devra être graduelle et précédée de 
restructurations aidées et contrôlées par l'État. La création, tout aussi coûteuse, 
d'exploitations familiales viables, n'est qu'un palliatif partiel. 

Enfin, la privatisation des fermes d'État va être aussi compliquée et retardée par 
l'amendement de février 1992 à la loi de restitution. Celui-ci élargit beaucoup le 
domaine des terres restituables (à la grande propriété aristocratique) en supprimant 
le maximum de 150 hectares, en acceptant certaines demandes concernant les ter
res redistribuées par la réforme agraire précommuniste (1945-1948), et prises à des 
Allemands ou à des Hongrois devenus depuis citoyens tchécoslovaques 3 6 . 

La Pologne 

Le cas de la Pologne est particulier puisque seules 20 % des terres sont concernées 
par la privatisation. 

Les fermes privées (78 % de la surface agricole} 

Dans l'ensemble, du fait de sa brutalité et de son ampleur, le durcissement des con
ditions de prix 3 7 et des taux d'intérêt inhibe, bien plus qu'il ne stimule, la muta
tion moderniste (spécialisation, concentration) des structures agraires, si 
longtemps retardée par le régime antérieur. Une forte régression de l'emploi salarié 
des agriculteurs à temps partiel, et la montée rapide du chômage général sont aussi 
des obstacles majeurs à cette mutation, qui est pourtant une condition sine qua non 
de la baisse des coûts agricoles moyens. 

36. Françoise Simon (cf. bibliographie). 
37. En y incluant leur caractère aléatoire, la faible transparence et le compartimentage des marchés, 
faute de régulation et d'organisation suffisantes de ceux-ci. Pourtant les différences interrégionales 
des prix sont déjà moins graves qu'en 1990, où elles étaient caricaturales. 
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En effet, la réaction massive des exploitations — y compris la plupart des 
moyennes et grandes, les plus modernisées — a été, en 1990-1991, un repli sur 
Tautosuffisance rétrécie en biens de consommation et moyens de production. Le 
vieux système « paysan » de petite polyculture-élevage, bien adapté à la survie en 
période de crise, est donc à nouveau valorisé, aux antipodes d'une modernisation 
structurelle. On ne peut pas attendre simultanément de l'agriculture paysanne 
qu'elle serve de tampon à la crise économique et qu'elle modernise ses structures. 

Bien entendu, une petite minorité de fermes (environ 10 %) contredit ce tableau 
d'ensemble et semble s'élargir par locations, le marché foncier étant par ailleurs 
tendu par une forte demande de parcelles correspondant surtout à la stratégie de 
survie . 

Les fermes d'État 000 OÛG travailleurs, 18 % environ île la .surface agricole et de 
ht production finale} 

Comme en Hongrie, une agence de la propriété agricole d'État, agissant en holding 
a pris en main, selon les mêmes lignes essentielles que dans les deux autres pays, 
la privatisation des fermes d'État, que l'on veut désormais très rapide. 

Pour les mêmes raisons que dans les deux autres pays, une telle rapidité n'est 
concevable qu'au prix d'une décapitalisation et d'une récession dramatique avec 
un chômage rural massif. Ces risques imposeront probablement une approche gra
duelle et une restructuration préalable. 

Une partie des coopératives agricoles de production (environ 3,5 % de la sur
face) ont les mêmes difficultés. Mais une autre partie semble déjà réussir son adap
tation fonctionnelle et structurelle par autoprivatisation. 

Les industries et le commerce alimentaires 

L'économie administrée a considérablement a g g r a v é 3 9 l'ajustement récessif des 
industries et du commerce alimentaires dans ces trois pays. C'est pourquoi la 
dynamisation et la démonopolisation sont les clefs majeures de la survie de ce sec
teur en Europe centrale. 

Le commerce alimentaire 

La privatisation du commerce agro-alimentaire de détail par vente aux enchères, 
restitutions et créations nouvelles, a très vite progressé et sera bientôt totale. La 
démonopolisation du secteur est ainsi amorcée, surtout par le développement 
(massif en Pologne) de circuits courts et artisanaux pour l'écoulement (et parfois la 
transformation) de la petite production. 

L'investissement étranger a contribué et contribuera de plus en plus à cette 
dynamique, en particulier pour la grande distribution concentrée. Les potentialités 

38. A. Szemberg (cf. bibliographie; entretiens à Varsovie). 
39. Amplification du retrait du marché intérieur, de la chute des prix agricoles, de la mévente 
agricole; concurrence dangereuse des produits alimentaires extérieurs. Faible compétitivité (qualité, 
présentation et coûts) à l'exportation. 
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y sont considérables, compte tenu de l'avance du savoir-faire et des moyens finan
ciers des grands distributeurs occidentaux. Par ailleurs, c'est par nature un 
domaine où les risques de l'investisseur étranger, auquel des conditions très attrac
tives sont faites, sont faibles : la rotation du capital y est très élevée. 

Un inconvénient de l'investissement étranger est d'être le vecteur d'une pré
sence accrue de produits occidentaux élaborés, faute d'une rapidité suffisante 
d'adaptation des agricultures et des industries locales de transformation. 

Par contraste avec le commerce de détail, les anciennes centrales d'État (ou 
pseudo-coopératives) de commerce de gros, déjà privatisées ou en voie de l'être, 
sont peu flexibles, et encore souvent en position monopoliste. C'est un des domai
nes où la démonopolisation et le développement de grands marchés physiques 
(type « MIN »: déjà créé à Varsovie) sont urgents. 

Les industries alimentaires 

Les ajustements monopolistes des prix ont parfois, surtout initialement, profité à 
certaines industries alimentaires. Mais leur caractère étatique — en attente de pri
vatisation — n'a pas incité ces dernières à investir et à innover. Plus souvent, et 
surtout dans une deuxième phase, la baisse de la demande sur le marché intérieur, 
puis la diminution de l 'offre agricole 4 0 , jointes à la concurrence montante des cir
cuits privés artisanaux 4 1 et de l'importation, ont mis ces industries en déficit et en 
récession. Ceci les prive généralement des ressources de l'innovation technique et 
gestionnaire, et rend crucial l'apport de capitaux et de savoir-faire occidentaux. 
Dans certaines filières les nouveaux rapports de prix, et de grands progrès de pro
ductivité aisément réalisables, ont attiré l'investissement étranger, souvent en 
«joint venture ». Plus précoce et importante en Hongrie (9 % de l'activité de l ' in
dustrie alimentaire au début de 1992), cette présence a été partout sélective au 
bénéfice de certaines filières : sucrerie et confiserie, huilerie, boissons, bière, tabac, 
surgelés, « baby foods ». Une position de monopole ou d'oligopole et(ou) un mar
ché intérieur protégé et captif ont(a) souvent été des facteurs clefs de ces investis
sements. Ceux-ci sont des moyens de modernisation certes, mais dont i l ne faut pas 
idéaliser le bénéfice, surtout en matière de démonopolisation. 

Dans d'autres cas (industries laitières notamment) l'investissement étranger 
exploite, en le créant, un créneau « aisé » très minoritaire de la demande, concer
nant des produits de type occidental. Ce créneau étant appelé à se développer gra
duellement, le pari est probablement judicieux à moyen ou long terme. 
Malheureusement, les trois pays ne peuvent en attendre une modernisation globale 
de leurs filières laitières dont la crise d'adaptation et la récession sont spécialement 
graves. En Pologne notamment, l'extrême dispersion de très petites étables laitiè
res est un obstacle majeur a une modernisation d'ensemble de la traite, de la col
lecte et de la transformation. Dans l'industrie laitière, les économies d'échelle 
internes et externes sont une condition majeure de la compétitivité. 

Faute de capitaux, la privatisation des industries nationales progresse lentement 
mais sûrement. Au sens strict, elle ne dépasse pas encore 5 à 10 % de l'activité du 

40. Ce fut en général le cas des industries laitières. 
41. Particulièrement actifs dans l'abattage et la découpe de viandes porcines, notamment en Polo
gne. 
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secteur dans les trois pays, de manière inégale selon les branches, et plus retardée 
en Tchécoslovaquie qu'en Hongrie et Pologne. 

La création d'entreprises privées nouvelles de type artisanal (par exemple dans 
la filière porcine) a progressé rapidement, profitant de l'inefficacité des grands cir
cuits industriels étatiques, tout en aggravant leur crise et sans réellement les rem
placer. 

Au total la dynamisation et la démonopolisation du secteur sont effectivement 
amorcés, mais le tableau global reste celui de la récession, en particulier du sous-
secteur industriel, pour au moins deux à trois ans. 

CONCLUSION 

C'est en 1991, beaucoup plus nettement qu'en 1990, que se sont manifestées les 
conséquences majeures de la libéralisation des prix et des échanges, combinées à 
l'ajustement monétaire global. 

Avec un certain retard par rapport à l'industrie, qui explique le choc excéden
taire, la récession du secteur s'aggrave nettement. L'inadéquation des structures et 
des comportements des entreprises aux nouveaux rapports de prix apparaît globa
lement profonde. Malheureusement les privatisations, qui se sont engagées pleine
ment en 1992 et visent à liquider ces inadéquations, ne pourront y parvenir que très 
lentement, du fait de leur complexité, et plus encore d'une grave pénurie générale 
de capital. 

La poursuite sur plusieurs années de la tendance récessive du secteur agricole 
paraît donc inéluctable. Elle devrait faire repasser assez vite et durablement la 
Tchécoslovaquie et, à un moindre degré la Pologne, en position d'agro-importateur 
net, compte tenu d'une stabilisation relative de la demande intérieure, après le pre
mier ajustement en baisse. Elle rétrécira aussi sensiblement l'agro-exportation de 
masse de la Hongrie, qui devra donc compter de plus en plus sur celle des produits 
«secondaires». Ceux-ci disposent d'avantages comparatifs à l'échelle internatio
nale et d'une moindre protection à l'entrée des pays importateurs. 

Tout dépendra ensuite, pour le secteur, d'une éventuelle reprise globale, qui 
pourrait débloquer l'investissement et donc autoriser des gains de productivité 
substantiels. 

Sur les marchés ex-soviétiques, la concurrence de l'agro-exportation occiden
tale très subventionnée laisse peu d'espoir... en attendant que la réforme de la 
Politique agricole commune et la dynamique du GATT produisent leurs effets 
espérés. 

À l'intérieur des trois pays, la dynamisation du commerce intérieur et l'amorce 
de celle des industries alimentaires constituent cependant des progrès cruciaux 
pour l'avenir des agricultures nationales et de leurs débouchés internes et externes. 

En attendant que ces progrès et la reprise globale produisent leurs effets, les 
trois pays seront contraints à une dose accrue de protection et à une politique 
industrielle plus active, dans le secteur agro-alimentaire comme dans les autres. 
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ANNEXES 

Données générales 

Année Hongrie Pologne Tchécoslovaquie 

. Superficie totale (1 000 ha) 

. Superficie agricole utile (1 000 ha) 1990 
9 303 
6 473 

31 268 
18 720 

12 790 
6 736 

. Population (millions) 

. Emploi dans le secteur agricole 
* nombre (1 000 personnes) 
* part dans la population active 

1990 

1990 
1990 

10,4 

818.3 
15,20% 

38,2 

4 424,8 
26.80 % 

15,7 

794,8 
10,00% 

. Taux d'inflation (prix détail) 

. Taux de chômage 

. PIB/habitant (dollars U S ) ( l ) 

. Nbre de voitures immatriculées 
(pour 1 000 habitants) ( 2 ) 

. Nbre de téléphones 
(pour 100 habitants) 1 2' 

1991 
fin 1991 

1989 
1988 

1988 

+68,40 
8 % 

2 788 
169 

158 

+70% 
11,50% 

1 797 
119 

128 

+35% 
6,60% 
3 214 

176 

255 

. Part de l'agriculture dans le P I B ( 3 ) •{ 
1988 
1990 

15,10% 
14,80 % 

11,80% 
13,80% 

11,20% 
N D 

. Balance commerciale tous produits 
(milliards de dollars U S ) ' 4 ' 

1990 0,93 -1,08 5,67 

. Part des exportations agricoles dans 
les exportations tous produits ( 5 ) 

1990 23,10% 6,60% 6.20% 

. Part des importations agricoles dans 
les importations tous produits ( 5 ) 

1990 7,60% 9,50% 7 % 

Sources : 

( 1 ) Banque mondiale : Rapport sur le développement du monde en 1991. 
(2) Office central statistique de Hongrie : Hungary 1991. 
(3) Annuaires statistiques nationaux des trois pays. 
(4) Nations unies : Economie Bulletin for Europe, vol. 43, 1992. 
(5) Annuaires statistiques nationaux des trois pays. 

106 



L'agriculture post-communiste en Europe centrale 

Hongrie : Données économiques (I) 

1989 1990 1991 1992» 

ÉVOLUTION DE L A PRODUCTION 
(prix constants) 

PIB -0.20% 
. Production industrielle - 2,50 % 
. Production agricole 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
en prix constants (Indice 100 = 1988) 101.5 
. Part des dépenses alimentaires dans le 
budget des ménages (b) 

ÉCHANGES EXTÉRIEURS 
. Solde agro-alimentaire total 
en millions de Forints 86 400 
dont en monnaies convertibles : 1 062 
millions de dollars US 

Importations agro-alimentaires totales 
en millions de Forints 38 674 

Exportations agro-alimentaires totales 
en millions de Forints 125 074 

TAUX G L O B A L DE SUBVENTION 
À L'EXPORTATION 
.Agro-alimentaire (1986)42% 

- 4,30 % - 8 % 
- 5 % - 1 3 % Janvier à m a i : - 18,5% 

-3.80% - 2 % -3.50% 

94,5 (a) 84.1 (a) 

40% 45% 

98 182 143 005 
1 240 1 908 

42 537 51783 

140 719 194 788 

14% 1 0 à l 2 % 

5 premiers mois 

819 

(-23,5 %) 

(25%) 

* Prévisions ou constatations par rapport à la même période en 1991. 
(a) Baisse importante de consommation de lait el produits laitiers. 
(b) Approximations. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Hongrie. 
-Agriculture and Food lndustry, AKH, 1992. 
- Échanges extérieurs : Kopint - Datorg. 
- Entretiens à l'Institut de recherche en économie et information agricole (AKH) et à l'Institut d'économie 
de l'Académie des sciences. 
- East Europe Agriculture and Food : juillet, août, septembre 1992. 
- R E F E - R L . report n° 32. 14 août 1992. 
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Hongrie : Données économiques (II) 

1989 1990 1991 1992' 

. Évolution de la production agricole 
à prix constants 
dont production végétale 

production animale 

. Cheptel (millions de têtes) 
au 31 décembre 

- Bovins 
- Porcins 
- Ovins 

. Investissements agricoles 
prix constants (indice 100 = 1988) 

. Utilisation d'engrais 
prix constants (indice 100 = 1988) 

. Diminution des terres cultivées 
en % du total S A U 

1 598 
7 660 
2 060 

91.5 

90.4 

- 4 . 7 0 % - 2 , 1 0 % - 3 . 5 0 % 
- 9.30 % 9.30 % - 6 % 
0.20% - 1 2 , 7 0 % - 0 , 5 0 % 

1 571 
8 000 
I 865 

74 

59.2 

1 420 
5 993 
1 808 

± 3 7 

27.8 

- 3,40 % - 3 % 

. Emploi dans les grandes 
exploitations agricoles 
(milliers de travailleurs à temps plein) 

. Industries alimentaires 
- Évolution de la production à prix 

constants 

- Bénéfice ou déficit global 
en milliards de Forints 

572.8 503 385,7 

- 6 % - 3 . 3 0 % - 4 , 2 0 % 

12 2 à 2.5 

* Prév isions ou constatations par rapport à la même période en 1991. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de Hongrie. 
- Agriculture and Food Industry. AKII . 1992. 
- Entretiens à l'Institut AKII. 
- Rapport du ministre de l'Agriculture sur l'année 1991 
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Hongrie : Données économiques (III) 

1989 1990 1991 1992* 

P R I X : Indice 100 = 1988 
. Prix de détail 
dont prix alimentaires 

118 
118 

152 
159 

205 
194 

236 à 246 
258 

. Prix agricoles (a) 119 153 151 

. Prix des intrants (b) 118 111 227 

. Ciseau des prix (a/b x 100) B9 

. Bénéf ice ou déficit global 
(Milliards Forints) 

- du secteur agricole 
- des grandes exploitations 

19,6 13 
13,5 

- 6 , 6 
-21 ,1 

. Revenu réel des actifs agricoles 
(indice 100= 1988) M 

. Subventions agricoles 
(milliards de Forints) 83,8 70 39,8 40,4 

* Prévisions. 

Sources : 
- Annuaires statistiques de la Hongrie. 
-Statitikai Havi Kpzlemengek 1992-1193. 
- Entretiens à l'Institut AKII. 
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Pologne : Données économiques ( 11 

1989 1990 1991 1992* 

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
(prix constants) 
. PIB 0,50 % 

. Production industrielle - 5,60 % 

. Production agricole 1.50 % 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
. A prix constants par habitant 
(indice 100= 1988) 91,6 

. Part dans les dépenses des ménages 45,80 % 

ÉCHANGES EXTÉRIEURS 
. Solde agro-alimentaire 

- en millions de dollars US - 78.5 
- en millions de roubles transférables 179.2 

. Importations et exportations 
agricoles à prix constants 

(indice 100 = année précédente) 

- Importations de produits bruts % 
Importations de produits 11,8 
transformés 

- 12 % - 8 % de janvier à juin 
- 2 % 

- 24,20 % - 12 % de janvier à août 
0,80% 

-2 .20% - 2 % - 1 1 % 

84,3 

49.90% 

1 218.5 
189.9 

34.6 
64.1 

90.4 (a) 

43.20 % 

720 
143,6 

244.8 
197.2 

2.5 MT grains 

- Exportations de produits bruts 
Exportations de produits 
transformés 

104.1 
102,5 

163.1 
118.7 

125.5 
99.3 

* Prévisions ou constatations par rapport à la même période en 1991. 
(a) Calcul à partir des dépenses alimentaires des ménages de salariés déflatées par l'indice des 
prix de détail alimentaires. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Pologne. GUS. 
- Handel Zagraniczny. mars 1992, GUS. 
- Biuletyn Statystyczny, 2, 1992. GUS. 
- East Europe Agricultural and Food, août 1992. 
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Pologne : Données économiques (II) 

1989 1990 1991 1992* 

. Évolution de la production agricole 
à prix constants 1,50% - 2,20 % - 2 % - 1 1 % 
dont production végétale 2,70 % 0% - 3,90 % - 17% 
dont production animale 0 % - 5 , 1 0 % - 0 , 1 0 % - 6 % 

. Cheptel : millions de têtes en juin 
- Bovins 10,73 10,05 8,84 8,25 
- Porcins 18,84 19,46 21,87 22,02 
- Ovins 4,41 4,16 3,23 1,9 

. Investissements agricoles 
à prix constants (indice 100 = 1989) 91,3 64,8 53,8 

. Consommations intermédiaires à prix 
constants (indice 100 = 1988) 
- engrais 100 54,6 34,4 
- c h a u x 100 83,6 58,6 
- aliments composés 100 76,4 44,5 
- phytosanitaires 100 35 33,9 

. Industries alimentaires 
- production : évolut ion à prix constants 5,90 % - 23,70 % 0,80 % 

janvier-avril 
- rentabilité : profits/dépenses 10,20 % 2,70 % 3,30 % 

* Prévisions. 

Sources : 

-Annuaires statistiques de la Pologne, GUS. 
- Biuletyn Statystyczny, 2,1992, GUS. 
- Rolnictwa i Gospodarka zywnosciowa, 1986-1990, GUS. 
- Analyza sytnacji produkcyjno, ekonomicznej zolnictwa i gospodarki zywnosciowej, w 1991. 
- Entretiens à l'Institut 1ER i G2. 
- East Europe Agriculture and Food, août et septembre 1992. 
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Pologne : Données économiques ( I I I ) 

1989 1990 1991 1992* 

PRDC (indice 100= 1988) déc. 91-juin 92 
. Prix de détail 351 2 404 4 087 22,40% 
dont prix alimentaires 420 2 835 4 139 17,30 % 

. Prix agricoles (a) 355 I 345 1 749 (Hausse réelle) 
dont végétaux 439 1 281 1 410 

animaux 307 1 378 1 930 

. Prix des intrants matériels (b) 331 2 528 4460 

. Ciseau des prix (a/b x 100) 107 54 40 stabilisation 

BÉNÉFICE OU DÉFICIT 
GLOBAL DES FERMES D'ÉTAT 6600 La moitié des 
(en milliards de zlotys) entreprises en (en milliards de zlotys) 

déficit 
Revenus consommables des 
agriculteurs privés juin 

. en prix constants (indice 98,9 4g 45,7 37,47 
100= 1988) 
. indice de parité (en % des 
revenus moyens hors agriculture) 104 69 63 

Subventions au secteur agricole en 
prix constants (1) 
(indice 100= 1988) 83 49 

* Prévisions ou constatations par rapport à la même période en 1991. 
( 1 ) Hors subventions aux investissements. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Pologne, GUS. 
- Biuletyn Statystyczny, 2, 1992. GUS. 
- Rolnictwa i Gospodarka zywnosciowa, 1986-1990. GUS. 
- Analyza sytnacji produkcyjno. ekonomicznej zolnictwa i gospodarki zywnosciowej, w 1991. 
- Entretiens à l'Institut 1ER i G2. 
- East Europe Agriculture and Food, août et septembre 1992. 
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Tchécoslovaquie : Données économiques (I) 

1989 1990 1991 1992* 

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
à prix constants 

janvier-avril 1992 
PIB - 3 % - 0,40 % - 16,20 % - 14,70 % 
. Production industrielle 0,70% -3,60% -24,10% -23,7% (a) 
. Production agricole 1,70% -3,90% -12,40% D e - 5 % à - 7 % 

CONSOMMATION 
en prix constants (indice 100 = 1988) 

Totale 104,8 70,2 
Alimentaire (b) 100 80 à 85 

. Part alimentaire dans les dépenses des 
ménages 30 % 40 % 

ÉCHANGES EXTÉRIEURS 
en millions de couronnes 

. Solde agro-alimentaire - 16 883 - 15 021 - 292 

. Importations agro-alimentaires 36 022 36 454 48 207 

. Exportations agro-alimentaires 19 139 21443 48 499 

* Prévisions ou constatations par rapport à la même période de 1991. 
(a) Les données partielles, en septembre, laissent prévoir une stabilisation ultérieure. 
(b) Estimations recueillies à l'Institut d'Économie de l'Académie des sciences. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Tchécoslovaquie. 
- Bulletin statistique mensuel de la Tchécoslovaquie, juin 1992. 
- Foreign Trade. janvier-décembre 1992; ces 3 publications : Office fédéral de statistiques. 
- Kraus J. (et coll.). cf. bibliographie. 
- Janacek K.. R F E . R L Report Vol. I. n° 32. 14 août 1992. 
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Tchécoslovaquie : Données économiques (II) 

1989 1990 1991 1992* 

. Évolution de la production agricole 
à prix constants 
dont production végétale 

production animale 

1,70% 
1,40% 
2% 

-3,90% 
-4,40% 
-3,60% 

- 12,40 % 
1,50% 

- 16,20% 

D e - 5 % 
à - 7 % 

. Cheptel : milliards de têtes en fin d'année 

- Bovins 
- Porcins 
- Ovins 
- Volailles 

4,92 
7,09 
1,03 

49,76 

4,35 
7,04 
0,87 

44,62 

. Investissements agricoles à prix constants 
(indice 100= 1988) 96,3 88,1 35,3 

. Utilisation d'engrais à prix constants 
(indice 100 = 1988) 97,6 94,2 65,9 

. Diminution de l'emploi agricole 
(nombre de travailleurs) -150 000 -200 000 

* Prévisions. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Tchécoslovaquie. 
- Bulletin statistique mensuel de la Tchécoslovaquie. 
- Lamser Z., cf. bibliographie. 
- Kraus J. etalii., cf. bibliographie. 
- Simon F., cf. bibliographie. 
- Entretiens à l'Institut fédéral d'économie rurale. 
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Tchécoslovaquie : Données économiques (III) 

1989 1990 1991 1992* 

PRIX 
.Prix de détail (indice 100= 1988) 
dont prix alimentaires 
. Prix agricoles (indice 100 = 1988) 
dont végétaux 

animaux 
. Prix des intrants matériels de l'agriculture 
(indice 100= 1988) 

101.4 
100.1 

100 

110,4 
124,7 
102,8 
102,3 
102,8 

100 

174,3 
161 

103.8 
110,1 
99,8 

200 

. Bénéfice ou déficit global des entreprises 
agricoles en milliards de couronnes 

13,5 -17,2 
(80% 

d'entreprises 
déficitaires) 

. Endettement des entreprises agricoles 
en milliards de couronnes 17 34 

. Subventions au secteur agricole et 
alimentaire en milliards de couronnes 76 40 26,5 22 

* Prévision (budget 1992). 
(a) Estimations. 

Sources : 

- Annuaires statistiques de la Tchécoslovaquie. 
- Bulletin statistique mensuel de la Tchécoslovaquie. 
- Lamser Z., cf. bibliographie. 
- Kraus J. etalii., cf. bibliographie. 
- Simon F., cf. bibliographie. 
- Entretiens à l'Institut fédéral d'économie rurale. 
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