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CHAPITRE 2 - UN PAYS EN VOIE DE COMPLEXIFICATION

Pendant Ia période post-1950, 1e Brésil a consolidé le

processus de modernisation économique commencé dans Ies

années 1940. La production industrielle s'est diversifiée

et s'est intégrée en amont et en aval. L'agriculture s'est

modernisée et a étendu ses frontieres gráce à Ia recherche

agronomique nationale. Le contenu des exportations a

changé. Le pays s'est urpanisé. Les résultats obtenus sont

spectacu lai res1 et, en même temps, décevants. En eftet, Ia.

croissance rapide a été promue par des gouvernements

autoritaires -et durant les deux décennies apr.es 1964 par

des gouvernements dictatoriaux- au prix d'inégalités

sociales et régionales accrues, et de I'endettement suivi

de sa cohorte d'effets pervers dont Ies politiques

économiques érratiques ne sont pas les moindres.

La région du Plateau a évolué en interaction avec ce

milieu englobant en changement rapide. Le systeme régio-

na I, qui semblait condamné encore une tois à Ia

stagnation, a profité des opportunités oftertes par

l'environnement changeant pour se réorganiser (Section 1).

La modernisation de I'agriculture a été I'élément

déclencheur du processus de réorganisation du Plateau.
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Cette modernisation s'est effectuée en trois P h...s e s.:

d'abord celle de I'expansion de Ia culture du blé dans les

...nnées 1950, ensuite celle du soja dans les années 1970,

et, enfin, ce I Ie de Ia diversification des années' 1980

(BRUt-1, 1985) . Le systéme de production co I on i ...1e ...

disparu, cédant Ia place au systéme des "granjas", c'est-

~-dire á une agriculture beaucoup plus technique et

capitalistique.

L'industrie régionale a accompagné les changements de

I'...griculture, en se restructurant pour satisf2ire les

ncuvelles demandes suscitées par Ia croissancE.

Cependant, le développement économiqu~ s'est fait a.vec

un volet "destruction" assez important. L'élevage porcin a

décl iné, ne se rétablissant que dans les années 1980.

Plusieurs produits agricoles comme, p...r exemple, les

cacahuétes ou le pyréthre ont presque disparu des champs

du Plateau, Ia production se résumant au blé et au soja.

En conséquence, I'agro-industrie qui ét...it assez

diversifiée a perdu be...ucoup de sa. variété. Les petites

raffineries d'huile d'arachide et de lin ont fermé.

L'huile de soja est devenue Ia seule huile produite sur ~e

Plateau. L'industrie métallo-mécanique a abandonné Ia

fabrication d'une vaste gamme de produits, pour se

spécialiser dans les machines agricoles.
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Quant à Ia structure socio-politique CSection 2), Ia

nouvelle organisation a compté avec deux nouveaux acteurs:

les coopératives de blé et les universités. Le róle des

coopératives en tant qu'instruments de Ia m'odern i sa ti on

est significatif. Ces institutions, fondées par les "gran-

jeiros", à Ia fin des années 1950, partout sur Ie Pla-

teél.u, ont eu depuis le début un caractêre différent des

coopératives créées précédemment. Elles ont été gérées de

façon entrepreneuriale et elles se sont transformées três

v i te en de grandes entreprises, présentes dans plusieurs

branches. Les universités sant également apparues à Ia fin

des années 1950. Chacune des v i I i es que naus avons

choisies pour représenter Ie Plateau, à I'exception de

Panamb i, possêde son institution d~enseignement supérieur.

A côté des activités académiques, ces institutions

pél.r t i c i pent activement aux discussions sur le

développement local et elles jouent un rôle três important

en ce qui concerne l'''imagination'' du systême régional.

EIles sant capables d'imaginer Ie systême en dehors des

intérêts les plus immédiats du sous-systême opérant. C'est

ainsi que nous les trouverons au sein des projets de

diversification et d'innovation technalogique.
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SECTION 1 SOUS-SYSTEHE OPERANT LA HODERN ISA TI ON DE

L'AGRICULTURE ET LA REORGANISATION DE LA STRUCTURE PRODUC-

TIVE

Nous avons constaté dans le dernier chapitre que

I'agriculture coloniale atteignait ses limites et que

l'élevage traditionnel était en pleine décadence dans les

années 1950. J . Roche (1959) s'interrogeait sur l'avenir

de cette agriculture sans technique et sans capi ta 1, et,

pa.r conséquent, sur l'avenir du Pia tei3.u qui semblait, a

cette époque, destiné à Ia stagnation.

Toutefois, un processus d~ modernisation de l'activité

rurale avait été entamé depuis les années 1940, avec les

politiques d'incitation à l'expansion de Ia culture du

blé. Le principal résultat de cette politique a été

l'apparition d'un nouveau groupe d'acteurs: l'entrepreneur

rura I , le "granjeiro". La "granja", que Ia législation va

justement appeler "entreprise rurale", va devenir au long

de Ia période 1950-1980 le pivot de l'introduction des

nouvelies techniques dans 1a campagne. La coopérative des

producteurs de blé, formé tout d'abord pi3.r les

"granjeiros", deviendra l'instrument de Ia transformation

capitaliste de l'agricuiture du Plateau.
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Les infrastructures, privées et étê3.tiques, installées

pour Ia culture du blé ont permis l'introduction rapide du

soja en tant que culture commerciale - cB.sh-crop. Le boom

du soja a favorisé le développement des coopératives, des

"granjas" et de l'agro-industrie, en même temps qu' i1

engendrait de nouve 11 es dépendances et de nouveaux

probiémes. Les relations avec l'extérieur de Ia région ont

augmenté tant en nombre qu'en intensité.

Le marché international du soja, vers lequel Ia

production a été depuis le début acheminée, est un marché

dominé par quelques grandes entreprises de négoce, et les

cours sont formés dans les bourses de marchandises,

surtout dans Ia Bourse de Chicago, en ayant, donc, un

caractére quelque peu spéculatif. Pour étre compétitif

dans ce marché, i1 faut étre aussi productif que ses

concurrents et maítriser l'information concernant le

marché. Avoir des rendements de niveau semblable à celui

du plus grand producteur de soja, les Etats-Unis, a induit

à l'accroissement de Ia mécanisation et de l'utilisation

d' inputs modernes (des engrais chimiques, des insecticides

et des herbicides>. Ainsi s'est ouvert un marché pour les

industries de ces produits et une croissance considérable

du comp 1exe agro-industriel est enregistrée à pê3T t i r des

éI.nnées 1970. Pour pouvoir participer de façon effective au

marché internê3tional, les coopératives des producteurs

sont devenues de grandes organisations commerciales et
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industrielles, intégrées verticalement. Elles ont

graduellement dominé Ia distribution des produits

agricoles au niveau régional, se substituant aux

eommercants qui formaient lé groupe-clé de l'organisation

précedente.

La région s'est donc réorganisée afin de pouvoir

intervenir sur un marché fortement hiérarchisé. La

modernisation et Ia croissance issues de cette

réorganisation ont engendré de nouveaux désordres qui, à

leur tour, ont suscité Ia remise en question du cycle du

soja.

En effet, Ia ,modernisation de I'agriculture, couplée à

I'absence d'une réforme agraire susceptible de changer Ia

structure fonciêre, en évitant les propriétés trop grandes

ou trop petites, a accéléré I'exode rura I. L'ampleur des

mouvements des "sem-terras" ("sans-terres") va marquer

profondément Ia région. Les réorganisations des coopé-

ratives dans les années 1980 ont été entreprises afin

d'éviter tant leur propre disparition, que

I'approfondissement de Ia crise des petits agriculteurs

qui souffraient du besoin d'utiliser des inputs modernes,

done chers, de Ia formation, maintes fois, spéculative des

prix, Ie crédit et de I' a.ssista.nce technique centrés sur

le blé et le soja, effets pervers de Ia monoculture.

".~,
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Dans les années 1980, Ia région va amorcer, à pa r t i r

d'un projet élaboré en son sein, Ia mise en place d'une

nouve I I e organisation fondée sur Ia diversification

agricole. Ce projet, qui se construit jusqu'à nos jours,

vise à dépasser les problemes mentionnés et à réduire Ia

dépendance régionale au soja, traduisant, en plus, Ia

recherche d'une maitrise plus grande de I'ouverture de Ia

région sur Ia nation et le reste du monde.
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fi1 L'agriculture: le processus de modernisation et

I'ascension et le déc I i n de Ia monoculture du blé-soja

(1950-1990)

Dans ee paragraphe nous a I lons traeer I'évolution de

Ia eulture du blé et du soja et de leurs eoopératives,

ainsi que eelle de Ia méeanisation de I'agrieulture qui a.

eu une influenee indéniable sur Ia eonsolidation de

I'industrie méeanique du Plateau, eomme d'ailleurs de

eelle du Rio Grande do Sul. Nous a Iions observer eomment

Ia. spéeialisation de I'agrieulture dans seulement deux

prodi..1i ts, le blé et Ie soja, a fragilisé Ie systéme

régiona.l. Pour eontrer eette fragilisation, les régiona.ux,

à ,travers les eoopératives, eherehent, à partir des années

1980, Ia ré-diversifieation de I'agrieulture. I Is ré-

introduisent ainsi de Ia variété dans le systéme pour

augmenter sa résilienee faee aux aléas du marehé agrieole.

A) Le systeme de monoculture

Le bIé: premiere phase de Ia modernisation

Le blé avait été introduit dans le Rio Gra.nde do Sul

en 1749 par les açoriens. La eulture s'est développée et,

..,.;'

en 1816, e I Ie a. partieipé à ha.uteur de ':j!=.<ü a.ux",,-,tO

exporta.tions de Ia provinee vers Ie reste du pays

CSCHILLING, 1982). Cependant, depuis le début du X IX.
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siecle, ave c I'ouverture des portsl, le blé du Rio Grande

commence à souffrir de Ia concurrence du produit importé

et, principalement, de ce i I e de I êI. farine en provenance

des Etêl'ts-Unis (SCHILLING. 1962) . Aux problemes de commer-

cialisation, i I faut ajouter Ia "rouille" qui a attaqué

ies plantation2, le non-paiements des requisitions

mi Iitaires~ et I'attrait exercé par I'élevage extensif sur

les cultivateurs (ROCHE, 1959) . Tous ces facteurs ont

favorisé Ia quasi-disparition de cette culture au Rio

Grande do Su I . En 1823, i I n'y a plus de production

commerciale de blé dans l'Etat (TEIXEIRA, 1958).

Le blé est, depuis, devenu une culture secondaire,

malgré les campagnes successives des gouvernements de

l'Etat et de Ia nation. Les aléas de Ia culture étaient

trop importants: les maladies -surtout Ia rouille-, Ies

variétés mal adaptées, Ia commercialisation incertaine.

Vargas, en tant que président (gouverneur) du Rio

Grande do Su I, a lancé, en 1928, Ia "bataille du blé". Le

fédérales (TEIXEIRA, 1958) , créées par Ie Ministere de

I'Agriculture, dont I'action était perturbée par le manque

chronique de ressources (comme nous l'avons constaté dans

le chapitre précédent).

gouvernement de I' Eta t a alors créé plusieurs stations

d'expérimentation pour développer des recherches sur les

variétés. Ces stations ont repris Ie travail des stations
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Les stations du Secrétariat à l'Agriculture ont

développé des especes résistantes à Ia rouille. Le tré/vai I

commencé en 1929 n'a porté de fruits qu'en 1941. Cette

é/.nnée les chercheurs ont mis à Ia disposition des agri-

culteurs deux variétés de blé adaptées aux conditions cli-

matiques et phytotechniques brésiliennes CTEIXEIRA, 1958).

En 1938, le gouvernement fédéral a renforcé sa

participation aux recherches avec Ia création d'un centre

de recherches sur le bIé à Passo Fundo qui devenait, déjà

à cette époque, le pÔIe d'une région céréaliere4. Cette

institution -Le Centre national de Ia recherche sur le

blé-CNPTrigo- est aujourd'hui 1e principal centre de

recherches sur Ia céréale au Brésil.

Les problemes concernant Ia qualité des sémences étant

apparemment résolus, une des conditions pour entreprendre

Ia substitution aux importations de bIé était satisfaite.

Le succés du bIé "Frontana" rassurait les cultivateurs en

ce qui concerne les maIadies. I 1 manquait, néanmoins, les

fi né/.ncements, les machines et I'organisation même de Ia

filiere.

En 1944, le gouvernement fédéral crée Ie Service

d'expansion du blé -SET. Cet organisme était responsable:

-de l'incitation à I'expansion de Ia production du blé

sur le territoire national et Ie perfectionnement des
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techniques agricoles;

-de Ia fiscalisation et de l'orientation de I êI.

commercialisation du blé;

-de l'élaboration des études sur le stockêlge et de

I' installêl.tion des silos et des dépóts nécessaires

afin de réguler Ia distribution.

L'article 5- du Décret de création du SET affirme:

"Le SET promouvra l'organi sa tion de coopéra ti~'es de
petits cultivateurs de blé de maniere à presser Ia
vitesse de l'établissement de Ia grande culture
associée (...)."

L'attention donnée à l'accroissement de IêI surface

cultivée par agriculteur est, done, présente depuis le

tout début du SET. Les déclarations du premier direeteur

général de ce service illustrent bien cette orientation.

En février 1944, un mois aprés Ia création du SET, son

directeur s'est rendu au Ri o Grande do Sul afin de véri-

fier les conditions du stockage du blé qui venait d'étre

récolté et de faire connaítre Ia nouve 11 e institution.

Dans les interviews, il affirme:

"La culture intensi'v'e du blé, avec Ia grande
plantation, est le prochain but à atteindre. Les
petites plantations marchent bien mais Ia produetion
est insuffisante face à Ia demande nationale (.,.).

Nous arrivons, dane, à 1'époque de Ia grande plan-

,
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ta t i o n , s e r v i e pa r
POVO, 05.02.1944)

ies grands capi ta ux. " (CORREIO DO

"Parmi ies projets visant ~ intensifier ia cuiture du
bié, apparaissent ia" création de ia grande plantation
et sa mécanisation, rendant ainsi possibie i'asso-
ciation des grands capitaux sous i 'égide officielle."
(CORREIO SERRANO, 12.02.1944)

Dans ces déclarations, nous observons I'étabIissement

des "paramétres" de Ia modernisation de Ia culture du blé

au Rio Grande do Su I : les grandes surfaces, Ia

mécanisation, Ia tutelIe étatique. C'était, en effet, Ia

reproduction des caractéristiques de Ia riziculture

imp Ia.ntée dans I ' E ta t depuis Ies années 1930. La " 9 r a. n j CI."

de monocuIture fera, quelque temps aprés, Ia synthése de

cette orientation.

Le blé était alors produit par les colons selon leur

systéme de culture, c'est-à-dire: dans de petites

propriétés, dérivées du défrichage des forêts, sans I'em-

ploi d'engrais, et sans I'utilisation d'outils mécaniques

autres que Ia charrue. Nous avons vu que les colons

n'avaient pas Ia capacité de dégager des surplus, et que

leur agriculture atteignait, à cette époque, sa Iimite. En

d'autres termes, Ia concrétisation des plans du

gouvernement devrait compter avec d'autres "entrepreneurs"

que les colons-agriculteurs. D'CI.i Ileurs, ceux-ci ne
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disposaient pas de sols adéquats à Ia mécanisation, leurs

propriétés étant, maintes fois, tres vallonées.

Les surfaces convenables pour Ia mécanisation étaient

les prairies, les zones de champs, consacrées à l'élevage.

Ce n'est pas par hasard que Ia plupart des sta.tions

d'expérimentation ont été 10calisées dans des municipes ou

les zones de champs étaient majoritaires: Ba.gé, Sà.o Borja,

Júlio de Castilhos, Passo Fundo.

L'élevage, dans sa 10ngue décadence, était disposé à

libérer des terres pour les agriculteurs. P. Schi 1.1ing

(1959) montre qu'en 1956 Ia rente brute moyenne de

l'élevage était de Cr$ 441,OO/ha et que les droits de

fermage moyens payés par les producteurs de blé

s'élevaient à Cr$ 600,OO/ha. Considérant que les droits de

fermage sont perçus sans que le propriétaire ait rien à

dépenser, il n'est pas surprenant que les cultures õ.ient

envahi les zones de champse.

Selon des documents de 1 'époque, Ia région de Bagé

était Ia plus prisée pour l'expansion du bléb. Bagé est

local isé dans 1a zone des prairies du Sud de l'Etat -Ia

"Campanha"- consacrée à l'élevage, ou les 9 ra.ndes

propriétés éta.ient (et 1e sont encore aujourd'hui)

majoritaires, et ou Ia plus importante station

d'expérimentation de 1 ' Eta t était installée. Cependant,



:::-r-,
-..:: 1"::'-

Ia région de Ia "Campanha" était dominée par des éleveurs

traditionnels pour qui I'agricultura an terre de champs

était une gageure, une affaire aventureuse. 1 I n'y avait

aucun autre groupe suffisamment fort pour entreprendre le

développement de Ia culture mécanisée du b Ié. C'est ainsi

que, faute d'entrepreneurs, cette région n'a. pas répondu

aux expectatives officielles.

La culture s'est plutôt développée sur le Plateau.

Déjá en 1944, les principaux producteurs étaient: Erechim,

Péi.Sso Fundo, La.goa Verme lha, Palmeira das Missões et Cruz

A I téi., municipes du Platea.u (CORREIO SERRANO, 15.01. 1944).

L' importéi.nce de Ia région dans Ia production du blé ne

s'est pas affaiblie dans les décennies suivantes. La Carte

11.4 montre les surfaces cultivées en blé durant I 'année

agrícole 1969/1970 ou I'importance de cette région est

m i se en évidence. Le Plateau a pris de I'avance dans Ia

cu Iture du b 1é sur Ia région de Ia "Campanha" 9râce aux

commerçants-industriels qui formaient le noyau de son

systême décisionnel.

La cuIture mécanisée du blé exigeait des capitaux

importants. Or, nous avons pu constater dans le chapitre

précédent que les commerçants-industriels formaient Ie

seul groupe capable d'accumuler du capital. Ce groupe

é ta i t, en outre, le seul à avoir les informations globales

tant de I'extérieur de Ia région que de I' intérieur.
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CARTE II. 4
LES SURFACES CULTlVrES EN BLr DANS LES MUNICIPES DE PRAIRIE DURANT L'ANNrE AGRICOLF 1960170

(Source : CCLEF).
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Aussit6t les incitations gouvernementales sont devenues

intéressantes, i I a su tirer profit de sa situation

privi légiée dans Ie systéme régional, en formant Ia base

de Ia nouve I 1e espéce d'agriculteur demandée par Ia

culture entrepreneuriale: les "granjeiros". Ces commer-

çants-industriels connaissaient bien Ia situation des

éieveurs, i 1s n'étaient pa.s étrangers a.ux activités

3gricoles, et i15 avaient I'habitude de manier les

instruments de crédit et de commercialisation.

R. Pebayle, dans son étude sur les "Les gaúchos du

Brésil" (1977), remarque que:

"Les premiers vrais "granjeiros" ne furent ni des
colons, ni des éleveurs. Ceux-là respectaient trop les
mythes traditionnels pour tenter l'aventure du blé
dans la prairie; ceux-ci voyaient comme un crime
l'entrée des charrues dans les "campos". Les pionniers
de Ia culture furent donc des citadins (les
agriculteurs de l'asphalte). On nous les présente
volontiers aujourd'hui comme des industriels, des
commerçants et des "docteurs" (tituJaires de
professi ons Jibéra Jes), uniquement intéressés par Jes
énormes avantages financiers qu'accordait aJors Je
gouvernemen t à ceux qui accepta ien t de cu Jtiver 1a
céréa Je nob 1e. En fait, Jes en trevues aupres de
plllsieurs de ces précurseurs semb1ent montrer que Jes
citadins agricu1teurs n'étaient pas toujours dépourvus
d'expérience comme on le prétend. En effet, i1s
avaient souvent des noms a11emands ou ita1iens, ce qui
montre une origine co10niale plus ou moins récente.
Par là, ces hommes avaient, sinon toujours une
expérience directe de l'agricu1ture, du moins une
certaine tradition agricoie nuilement négiigeabie. Par
leur profession, ils savaient aussi manier le crédit
banquaire et apprécier, tout à la fois, ies
distributions gratuites de semences7, ia protection
commercjaie et les aides techniques qu'assurait le
gouvernemen t fédéra i. f1 n'es t pas étonnan t, dans ces
conditions, que ces citadins soient parvenus à lancer,
dans une ambiance d'incréduiité générale, l'innovation
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fondamentaie
1977, p. 426)

des prairies: i'agricui ture. "(PEBAYLE,

Néanmoins, les débuts de l' imple.ntation des "granjas"

a été plutôt timide. Sinon, l'expérience de Mário Goelzer

n'eut été aussi célébrée. Ce citadin, propriétaire d'une

scierie à Passo Fundo, décide, en 1948, de cultiver le blé

en zone de champs. Son initiative, pionniêre à Passo

Fundo, a été d'abord commentée par le journal loca 1 : "Une

vaste piantation de bié sur ies coiiines" titrait 1'O

Nacional du 08.11.1948. Ensuite, 1e même journal remarque

que "ia campagne commencée par 11. Goelzer se répercute

favorablement dans i'Etat" à te I point qu'un grand moulin,

appartenant au groupe Bunge y Born, décide d'accorder un

prix au pionnier:

"Les 110inhos Riograndenses, vu ies bénéf ices de
i'initiative de 11. Goeizer, ont décidé d'acheter ia
récoJ te du pionni er en payant Je pri x brut de ia
céréaie, sans déduire ies dépenses de transport entre
ia piantation et ie mouJin." (O NACIONAL, 22.11.1948)

La décision du mou 1 i n était une mesure d'incitation

importante. A l'époque le prix net payé par les moul ins

étaient parfois 30% inférieur au prix plancher défini par

le gouvernement. Les déductions concernaient le transport,

Ia part des intermédiaires, et, quelques fois, le

financement des plantations.
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Cette même année, 1948, Ie gouvernement fédéral

intensifie Ia campagne pour I'expansion des planta.tions.

Plusieurs mesures sont prises au bénéfice de Ia culture. A

ce sujet, nous sou I ignons I'ouverture de. crédits spécia.üx

pour I'acquisition de machines agricoles et pour Ia

construction de silos.

La politique d'incitation à I'expansion de Ia culture

produit des résultats à partir des a.nnées 1950. On par le

même de "frénésie" à propos du développement de Ia culture

sur le Platea.u dont le point de départ serait I'expérience

de M. Goelzer (ZERO HORA, 06.09.1985) . La démonstration

faite par ce pionnier semble avoir été aussi importante

pour Ia croissance de Ia culture du blé qua les mesures

d'incitation off icie Ii es ou privées. En fait, les

chercheurs avaient mis au point des variétés plus

résistantes aux maladies, le gouvernement promettait des

avantages concernant les financements et Ia commercia-

lisation, et les minotiers étaient manifestement disposés

à appuyer les plans gouvernementaux, cependant, pour que

de nouvelles surfaces fussent emblavées, il manquait Ia

pr euve de Ia viabilité de Ia culture du blé en terre de

champs. C'est cette preuve que I'expérience de M. Goelzer

a fourni. Son expérience a ainsi joué le rôle de facteur

gravita.tionnel qui fait le systeme bousculer vers une

réor9c;.nisation.
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En 1940, le Rio Grande do Sul avait produit 76.000 t

de b Ié, en 1950, Ia production atteignait 254.000 t, pour

monteI' vingt ans aprés à 1.600.000 t CRecensements

généraux, 1940, 1950, 1970) . La productioT1 s'est

multipliée par 20 pendant Ia période 1940/1970. En

revanche, Ie nombre de cultiva.teurs n' a. CI'O que 3 tois.

Fa.ce à une productivité sta.gnante, cela signifie que Ia

surface emblavée par cultivateur a augmenté. Les "gro.njas"

se sont multipliées SUl' le Plateau. La Cal' te 11.5 montre

Io. localisation de ces établissements, ou ressort leur

concentration SUl' les prairies du centre du Plateau.

Jusqu'en 1957, une année charniére pour Ia région

comme nous Ie verrons au long de ce cl;1apitre, Ia culture

du blé a eu un accroissement partaitement extensif. La

préoccupation avec Ia technique, et I' uti Iisation

d'engrais et du chaulage étaient minimes. Comme R. Pebayle

souligne:

"L..) on note que bien peu d'exploitants suivaient
alors les conseils prodigués par le Secrétariat et le
Ninistere de l'Agriculture. Les plus élémentaires
brochures d'agronomes recommandaient, en effet, tres
exactement ce que refusaient Ia majorité des fermiers
(désinfection des semences, amendements et ferti-
lisation systématique des terres, rotations de eu 1-
tures, dosages exacts des quanti tés de semences,
enfouissement des chaumes). Nis à part un quart
environ des fermiers qui utilisaient alors les
engrais, souvent sans analyse préliminaire des sols,
ceux qu'on appelait les "planteurs du co.mpo"
cultivaient le blé exclusivement en monoculture, sans
aucun souci d'assolement." CPEBAYLE, 1977, p. 431/432)

.,.>



-~-

'I '111

1
$

I
t !

" I I ~

~ i i I
I

!JTIlDffl]
lWJ M

l,

1. -,,-

~" j
J I

!.!: -:"I~I

III

Ill
l.

li
' .~~';' - .:...

di
I

'
I

t;".. ::..:r.::.' .::'" "
.a .~:!::::(';:~: ::':~:l.~:'
fi .ll:.,:.:...~ \,"- 1

1 ~:I( I I
"t Ir:.. :i.;:.f.:.:;'}!;';::' r:,:.:...,:::::.:;::.'

I1

I
I

" :::::::,\I!:""';'.":",,' ';' "i::::: f
'

f'\ J li
'

. I::~;.:~"::'::::' ,::i:~' 1...1 I I

l :'" .."'" . # ,,,,,,,"...' ~ '
~:::-lff/: l' :~:::;.:Y:}~~'~:~1~;:r!J~j~' ~ I

.:...'.J',.{" :ti:;," ":.i" ., :...!::..:...I.I -
:- I IIII I

"
1
"

I

":i:,lJ,

~

1::/':""P:.i: I.::.d

II

li

t

i' .
I

~: ". : ~., " It

I
\

'

1

i::;: ~~~.~.~~:~~?J;

~

~'
J

1111111111

.': .:::: ~~:.:, ~:..Il~:"'''' .o":::"':'':;,
i.,. .:::,,i' '.&~;Hf "":i"; .

::~~'::::'?~/.,.: '~'I::::,:~,::-.J.l. . , ::~~~.~:::::.:; ~{'", .. .."'" ..' ,"'/." .,' "., ,
...1.'.:11 j~.M' .' ::::':,:r.'. ~..' .~~,\. "i!.:':'i::~:::'::','::::"":-:" I 'III I
I j::':::.t.-:'." ~,":"':~'.:'- .~:: .:: ;:.;:;,.;.~~~ "

'~~~~~.;:~~~l~~~:,~;.o ~:::~~~' l:;::~::".~~:&?;:' ~~ ; \.'::~ ~
1..\ : ,.,. "',',' I I ""~;r.:., """0 ]

.H?;::' ,,: .~ :::..' ::.~.::} \f~I.{;}'~:..~~)~~) ."

1 J

. ...' ..". ]:
"" .' .".!.. ~'"", ,J'iI:.

I
r=! ..~~~. Ii III

j

I~i:~~::~:~~fo . I ~~ =
, ..J.~~' ..:, :::.:', i6...i.',,::::::~o .10',

:,':::':':';:;'

[
"~

II

'-

I

\,::':'::'.~r ':

r

'

I

/...i

,

~{ ~~' F

I
~ t:::,., :.}:~... ..

1

ti .: .

."'~ .;:::...~:...:."
.:;':;':'::" ..:~.:::::~.:I. I. ...".".'"";" .

m;};~~W!!,\;~1.1~1111 t,:.~

~

..

~

""::':::"':'~"[
'::':f": ri J 1'1 .~.

:. :.';1 J. :,. ... ":. ...~I!.'. .: ;-1 r, '''''': ~"'.b

i ~~f~'nln II~'~": ;~~'
I!

I
I
T

I

I I
{'i'{' ~~ t

II
. ~ i

li'f\~
111

J.
li
II

1
Je

'"
>C
...
>C
~

.,
'"'
g::I-
Z'"'
'"'v.
Z'"'
Q
Z
<
~
é
g::
=>

~I-
<;

=>
Q

"';:
..:~
...t
""'"'
fo<"':
~v.
< z
u<

Q
,.;
~
<
g::~
'"'
Q
,.;
g::
!:'
i=
z
,.;
v.
,.;
g::
=>
!-;

B

I.
,

v.
'"'...:

1.1
,



-259-

Dans ces conditions, Ia productivité était compromise.

En effet, Ia productivité qui était de 8 qx/ha en moyenne

suit une courbe descendante, atteignant 6,4 qx/ha en 1957

et 3,3 qx/ha en 19588 (PEBAYLE, 1977).'

Les recherches, qui avaient avancé dans Ia décennie

précédente, n'arrivent pa.s à a.ccompagne r I'évolution des

surfaces emblavées. En plus, Ia production des semences

déjà développées est insuffisante pour sa.tisfaire Ia

demande. C'est ainsi que les agriculteurs du Plateau

utilisaient encore des especes9 non adaptées aux terres de

champs .(FRANTZ, 1982; FEE, 1982) .

Face à l'accroissement, accéléré des surfaces culti-

vées, i I y a eu une augmentation sensible des prix des

intrants et des machines dont l'offre était limitée. Selon

Ia Fédération des cultivateurs de blé du Rio Grande do

Sul, dans un document daté de 1957:

"Depui s 1950, 1e mon tant nécessa ire pour ache ter 1es
machines pour l'installation d'une plantation moyenne
de 200 ha a augmenté de 460%. Les engrais ont augmenté
de 300%, les insecticides de 470% (...), les droits de
fermage (...)." (CORREIO SERRANO, 06/04/1957)

Pendant cette période, 1950/1957, Ia va.l eur de Ia.

tonne du produit n'avait augmenté que de 195% (IBGE,

1986) . De plus, les problemes de stockage et de transport

persistaient sans solutions plus concretes. Le programme
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de construction de si 105, annoncé depuis 1944, restait

pratiquement sans concrétisationlQ. Chaque campagne

agricole était marquée par des problémes de transporto On

manquait de wagons et de bateaux, les routes n'étaient pas

bonnes. Sans transport et sans structure de stockage

adéquate, le blé récolté restait exposé aux intempéries,

r i squCl.nt ICI.pourriture11 .

lnstitutionnellement, Ie SET qui avait été créé pour

inciter I'expansion et Ia modernisation de ICI culture,

ayant des pouvoirs trés étendus, était démoralisé par une

série de scandales. Parmi les attributions du SET, i I y

Clvait Ia définition des quotas destinés aux moul ins. [Ir,

ces derniers, qui n'utiliaient qu'un tiers de Ia capacité

insta.llée de 5,5 millions t (SCHILLING, 1959) , assuraient

une partie du budget de I'organisme, entrainant des abus

dans les concessidns. Etant donné que I e b I é national ne

satisfait qu'un tiers de Ia demande interne, Ie

gouvernement fédéral importCl.i t du blé argentin ou

CI.méricain et se chargeait de le distribuer aux minotiers.

Le b Ié national, par contre, était négocié librement. Le

blé national étant plus cher que Ie blé étranger, i I y

avait deu x systémes de prix et un méca.n i sme de

compensation qui, faute de fiscalisation, a donné

naissance à une fraude connue sous Ia dénom i nCl.ti on d.e

"blé-pCl.pier"12. Cette f ra.ude a gonflé les stCltistiques

concernant les surfaces emblavées et les récoltes. On dit
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que Ia différence entre les chiffres réels et ceux

produits par Ia fraude pourrait étre de 200.000 t

annuelles (OLIVEIRA, 1960) .

Mis à part Ia crise de toute Ia fil iére que nous

venons de survoler, 1 ' année 1957 a été marquée par deu x

événements concernant Ia culture du blé. Le premier est

I'"Accord du blé" signé avec les Etats-Unis. Le deuxiéme

concerne l'incitation à Ia création de coopératives des

cultivateurs de blé. Ces deux événements, dont l'origine

se trouve à l'extérieur du systéme, ont introduit des

facteurs perturbateurs dans le systéme régional qui ont

accéléré les transformations de son mode de

fonctionnement.

Depuis le début des années 1950, les Etats-Unis

accumulaient des excédents de blé -en 1956, ces excédents

étaient de l'ordre de 28 millions t (FALKEMBACH, 1985). La

maniére de s'en débarasser a été Ia vente de Ia céréale

aux pays pauvres dans des conditions trés intéressantesJ~.

Début 1957, le Brésil a signé un premier accord, d'autres

allaient suivre et Ie pays a, jusqu'en 1871, importé du

blé selon cette modalité. Ce premier accord prévoyait, au

long de trois ans, I' importa.tion de 1.800.000 t de blé,

15.000 t de graisse de porc et 4.000 t d'huiles végétales

(CORREIO DO POVO, 01/01/1957), dans Ia valeur de US$ 138,7

millionsl4. Le gouvernement du Brésil recevrait les excé-
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dents et les commercialiserait. Les tonds ainsi obtenus

par le gouvernement seraient principalement utilisés dans

Ia construction d'usines électriques -Furnas et Três

Marias, dans le Centre et le Nord-Est du pays-, une petite

partie, d'ailleurs jamais concrétisée, a li ant à Ia

construction du tronçon terroviaire Passo Fundo-Cai qui

bénéticierait plus de 50 municipes du Rio Grande do Sull~,

facilitant I'acheminement de Ia moitié de Ia production

agricole de I ' Eta t (SCHILLING, 1959) . L'emprunt sera.it

payé en 40 ans et, Ie plus important, en monnaie nationale

(cruzeiro) . Pour 1e gouvernement de Juscelino Kubistchek

ces conditions étaient irrécusables: elles apportaient Ies

ressources nécessaires aux grands travaux et e Iies

mettaient à Ia disposition du pays le blé deman,dé par Ia.

population urbaine croissante, sans que 1 ' Eta t ait à

dépenser dans l'immédiat.

Cependant, le Brésil avait déjà signé des accords

d'importation de blé ave c l'Argentine ( 1 . 200 m i I I e t/a.n)

et I'Uruguay (300 mille t/an) . Or, si tous ces a.ccords

fussent respectés, le blé brésilien serait excédentaire à

partir de Ia campagne 1957/1958. Cela a provoqué Ia. vive

réaction des producteurs, des politiques et des syndicats.

La campagne entreprise par Ies producteurs a. été effica.ce

et le gouvernement a tini par acheter Ia production

nationale. Pour cela, iI a réduit les quotas d'importation

de I'Argentine et de l'Uruguay. Le Tableau 11.14 montre Ia

'.,';'
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TABLEAU1I.14
PRODUCTIOtjET IMPORTATIONDEBlE

BRESIl
1,M1985

-en 1.000 t-
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEE PRODUCTION IMPORTATION CONS. APPARENTE PRODUCTION/ Mt:-U/

CONS.APPAR. MTOTAL
QUANT. INDICE QUANT. INDlCE QUANT. INDlCE (1.) (%)

55=100 55=100 55=100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1950 5'':\ 48 1.228 73 1.760 63 30-.I..
1951 424 39 1.306 77 1.730 6':' 24..
1952 690 63 1.134 67 1.824 65 38
1953 772 70 1.616 96 2.388 86 ,,:\-.I..
1954 871 79 1.409 B4 2.280 82 38
1955 1.101 100 1.686 100 2.787 100 40
1956 855 78 1.422 B4 2.277 8" 38..
1957 781 71 1.441 85 2.222 80 35
1958 589 53 1.506 B9 2.095 75 28 ,,-..t
1959 611 55 1.820 108 2.431 87 '"IC" -i...J
1960 713 65 2.033 121 2.746 98 26 36
1961 545 50 1.881. 112 2.426 87 "" 81....
1962 706 64 2.192 130 2.898 104 24 -...Ji.
1963 392 36 2.176 129 2.568 92 15 61
1964 643 58 2.609 155 ' ':I'} 117 20 67-.I.....J..
1965 585 53 1.876 111 2.461 88 24 25
1966 615 56 2.381 141 2.996 107 21 56
1967 629 57 2.429 144 3.058 110 21 47
1968 B56 78 2.614 155 3.470 124 25 35
1969 1.374 125 2.346 139 3.720 1" 37 38-.1-.1

1970 1.844 167 1.958 116 3.802 136 49 3'"'i.
1971 2.011 183 1.711 101 3.722 134 54 48
1972 983 89 1.797 107 2.780 100 35
1973 2.031 184 2.946 175 4.977 178 41
1974 2.858 260 2.399 142 5.257 188 54
1975 1.788 162 2.098 124 3.886 139 46
1976 3.216 292 2.428 203 6.644 238 48
1977 2.066 188 2.624 156 4.690 168 44
1978 2.691 244 4.335 257 7.026 252 38
1979 2.927 266 3.655 217 6.582 236 44
1980 2.702 245 4.755 282 7.457 268 36
1981 2.210 201 4.360 259 6.570 236 :!.4
1982 1.827 166 4.224 250 6.051 217 30
1983 2.237 203 4.182 248 6.419 230 35
1984 1.983 180 4.868 289 6.851 245 30
1985 4.320 392 4.041 240 8.361 300 '"'..Ji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Source: praduction et impartatian - I86E,1987
impartatian blé américain - CORREIODOPJO! 20/04/1968- 1958/1966

SUNABapudFALEMBACH!1985,p. 162- 1967/1971
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production nationale et les importations depuis 1950, et

Ia participation du blé américa.in au total des

importations pendant Ia période des accords. Nous pouvons

y constater que ni les importations, ni Ia paI"ticipation

du blé américain n'ont augmenté de façon extraordinaire de

1957 jusqu'à Ia fin du premier accord -1960. En revanche,

aprés 1960, Ia participation des importations en

provenance des Etats-Unis a augmenté fortement, démontrant

Ia diminution des quotas des pays céréaliers voisins.

Pendant Ia durée des accords, Ia production nationale a

satisfait au ma.ximum 1/4 de Ia consommation interne qui

s'est maintenue autour de 40 kg per capi ta. Cette faible

participation du blé national ne peut pas @tre imputée à

Ia seule augmentation des importat~ons, décidée par un

gouvernement peu soucieux de I'agriculture du Rio Grande

do Su I, comme certains études l'affirment (FEE, 1982;

FRANTZ, 1982) , mais surtout aux pr ob Iames structurels de

Ia culture elle-même.

A part les problames liés à Ia recherche génétique et

aux techniques agricoles, il y a.va i t deu x questions

cruciales: I'acheminement des récoltes, synthétisé dans le

double probleme du stockage et du transport, et Ie

financement des campagnes. C'est pour résoudre ces deu x

questions que le gouvernement fédéral a pris des mesures

pour inciter à Ia création de coopératives de producteurs.
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Dans Ie chapitre précédent, nous avons vu que les

années 1930 avaient assisté à un ressurgissement du

mouvement coopératif qu Rio Grande do Su I. La coopérative

était donc une forme d' orgõ.nisation bierí imp Iõ.ntée dõ.ns

l'Etat16.

Début 1957, le ministre de l'Agriculture a lancé,

simultanément à Ia signature du premier "Accord du blén,

Ia campagne pour Ia création des coopératives. 11 yavait

150 m i I Ie personnes dans I' Etõ.t qui se consacrai ent à Ia

culture du blé. La Banque du Brésil n'étõ.it pas

suffisament structurée pour les atteindre convenablement.

L'organisation des cultivateurs en coopératives rendait

En mars 1957, Ie plan de Ia construction des dépôts et

des silos dans les zones de production est transformé en

décret. Les ressources nécessaires pour Ia construction de

225 mille t de capacité de stockage dans 'Ie Rio Grande do

Sul sont libérées par Ie gouvernement fédérõl. Le décret

de libération des ressources déclarait que nl'exploitation

des silos et des dép6ts à i?tre construits pourra (fitre

faite par des associations ou par des coopératives de

.,~

I'action de Ia banque plus. aisée. Dans cette même

opportunité, Ie ministre a décrit le plan de Ia

construction des silos et des dépóts, en 1957 dans Ies

ports17, et, plus tard, auprês des zonas de production

(CORREIO DO POVO, 12/01/1957).
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producteurs" (CORREIO DO FOVO, 20/03/1957) . Un deuxiéme

décret a créé Ie Flan de I'expansion économique de Ia.

cuiture de blé. Les objectiís de ce plan étaient:

"a) J'exécution des mesures nécessaires ~ J'ampJiation
et ~ J'améJioration des conditions de stockage du bJé
en grain, dans Jes régions de production et dans Jes
centres consommateurs;
bJ assister financierement J'instaJ Jation et Je
fonctionnement des coopératives des producteurs de
bJé, et leurs fédérations, lesquelles seront chargees
de J'administration des silos et des dép8ts qui seront
construits." (CORREIO DO POVO, 23/03/1957)

Le plan de construction de 225 mille t de capacité de

stockage prévoyait (CORREIO DO POVO, 23/03/1957):

-50 m i I Ie t dans les ports et les zones de réception du

bIé importé (Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas et

Uruguaiana);

-130 mil1e t sur 1e Plateau;

-45 miIle t dans les autres zones de production.

Le gouvernement de l'Etat, à son tour, avait créé,

queIques ans auparavant, Ia Commission de silos et déptlts

CESA - , plus tard transformée en compagnie d'économie

mixte. A travers Ia CESA, le Rio Grande do Sul avait déjà

insta.llé 55 mi1le t de stockage. Cet orga.nisme avait un

progra.mme pour 1ô. construction d'autres 230 m i I 1 e t, en

deux étapes (CORREIO DO POVO, 03/01/1957).
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li est évident que les deux plans, le fédéral et celui

de Ia CESA, devaient présenter une certaine dualité. C'est

ainsi que, par exemple, à I'époque de 1'annonce du plan

fédéral, Ia CESA était prête ã construire un silo à Ijui.

Néanmoins, le s i 10 de 3. 000 t prévu par I e p 1an fédér~.1

pour cette ville serait construit, selon I'affirmation

faite par le ministre au maire d'Ijui (CORREIO SERRANO,

27/03/1957). En effet, cet épisode est, encore, un exemple

de Ia fermeture du niveau central par rapport aux états

fédérés. Nous analyserons les aspects politiques de cette

période plus loin dans ce chapitre. Ic i, nous voulons

remarquer que ces mesures de construction de silos et

d'incitation à Ia création des coopératives suivaient,

manifestement, une politique "du bâton et de I~. carotte",

c'est-à-àdire que le gouvernement fédéral, décidé à plutôt

importer le blé qu'à atteindre I'autossuffisance,

compensait les agriculteurs de son désengagement à travers

Ia possibilité de résoudre le probléme de stockage qui

s'allongeait depuis, au mo i ns, 1944. En plus, les

coopératives pourraient éliminer I'intermédiaire et rendre

plus facile les financements.

Les cultivateurs de blé ont bien compris le messagelB.

Pendant 1957, plusieurs coopératives sont formées: C~.r~.-

zinho, Cruz Alta, Encruzilhada do Sul, Erechim, Frederico

Westph~.l en, Getúlio Vargas, I jui, Lavras do Su I, Nào-Me-

Toque, Palmeira das Missões, Sananduva, Santa Bé.rbara do
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Sul, São Luiz Gonzaga, São Sepé et Sarandi. Les

coopératives de Passo FU):1do, Santiago et Sa.nto Angelo

avaient été fondées en 1956. En octobre 1958, une

fédéra.tion -FECOTRIGO- est créée par 29 coopératives de

6ultivateurs de blé (FALKEMBACH, 1985)1 '1.

Les coopératives du blé ont eu depuis leur fondation

un rapport avec le gouvernement chargé d'ambiguité:

"En même temps qtle 1es coopéra t i ~'es re vend i qtlen t e t
ltlttent en favetlr des intérêts les pltls immédiats des
associés. elles organisent et discip1inent 1e
comportement techniqtle et économiqtle des agrictl1teurs.
se10n 1es normes officie11es. En même temps qu'e11es
assument 1a commercialisation dtl blé, en éliminant les
intermédiaires, e11es obtiennent une pltls grande
intervention de 1 'Etat dans 1a question (achats
étatiqtles), acceptant 1e r81e d'agents officiels."
(FRANTZ, 1982, p. 60/61)

Les coopératives ont été l'instrument de l'organi-

sation de l'agriculture selon les besoins du modele de

développement implanté au Brésil depuis le gouvernement de

Juscel ino Kubistchek. Ceperidant, c'est grâce a.ux

coopéra.tives que les cultivateurs de blé ont pu résister à

Ia longue période de crise que Ia culture a vécu. Sans que

les coopératives eussent assumé Ia commercialisation et

I' insta.llation de l'infrastructure de stockage, diffi-

cilement le systéme de granjas, vu ses fragilités,

pourrait. survivre aux crises des années 1957/196ô. Les

coopératives et Ia FECOTRIGO ont beaucoup oeuvré pour que
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Ia commercialisation de Ia céréale favorise les cultiva-

teurs. Achaque campagne, ces organisations luttaient pour

que le prix plancher fOt compensateur. Pendant cette

période, elles dnt présenté plusieurs études sur Ia

culture, en indiquant des voies pour son développement

(FALKEMBACH, 1985) .

constatons une augmentation constante de Ia surface

emblavée. La récolte de 1957 n'a pas été bonne et celles

de 1958 et de 1959 ont été désastreuses. Les surfa.ces

emblavÉ!es diminuent considérablement à partir de ces

échecs, à tel point qu'en 1962/1964 elles rejoignent les

surfaces des campagnes du début des années 1940, c'est-à-

dire autour de 260 mille ha. Ces chiffres montrent bien Ia

méfiance des agriculteurs vis-à.-vis d'une culture trop

dépendante de l'Etat, de I'industrie et du climat.

Au début des années 1960, le mouvement des

agriculteurs a obtenu du gouvernement fédéral le moratoire

de leurs dettes avec les banques, surtout ave c Ia Banque

du Brésil, et avec les propriétaires des terres, en p Ius

le paiement des fermages a été congé Ié pendant plusieurs

années. R. Pebayle ( 1977) remarque que, ce faisant, Ie

gouvernement fédéral empêchait une double deb§cle, ce I 1e

Le Tableau I1.15 montre I'évolution de Ia production

de blé au Rio Grande do Sul, pendant Ia période 1920/1984.

De 1948 -480 mille ha- à 1957 -1.142 mi Iie ha.-, nous



des agrieulteurs et eelle de la eulture du blé. En 1965,

le Systéme national du erédit rural est créé. La Banque du

Brésil, noyau du systéme, a imposé l'adoption d'un eertain

nombre de nouveautés eulturales:

'..- .
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TABLEAU1I.15
EVOLUTIONDELA PRODUCTIONDEBLE

RIO GRANDEDOSUL

1920/1984
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNEES SURFACE PRODUCTION RENDEI'IENT ANNEES SURFACE PRODUCTION RENDEMENT

1.000ha 1.000t kg/ha 1.000ha 1.060t kg/ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1920 120 106 900 1952 605 504 8<""'L

1921 122 1'1" 1.000 1953 684 580 848LL

19".:2 155 140 903 1954 856 701 819
1923 150 60 400 1955 981 909 925
1924 96 96 1.000 1956 1.096 1.055 963
1925 136 136 1.000 1957 1.142 805 705
1926 1'" 101 799 1958 1.136 494 435Li

1927 143 121 B46 1959 918 349 381
1928 117 117 999 1960 799 540 675
1929 1"" 1"" 1.000 1961 670 394 500L LL

1930 148 148 1.000 1962 "1"1- ?<':' 1.023I -"'....

1931 181 144 797 1963 279 88 316
1932 1'" 138 1.100 1964 '17':1 195 717b ':'iL

1933 P< 123 1.000 1965 325 206 6<-'" ",,J
1934 112 112 1.000 1966 343 269 782
1935 116 116 1.000 1967 488 309 634
1936 125 125 1.000 1968 689 567 822
1937 126 113 894 1969 1.045 960 920
19 140 112 803 1970 1.467 1.465 998
1939 160 71 446 1971 1.584 1.707 1.077
1940 170 176 1.039 1972 1.800 557 309
1941 201 158 787 1973 1.373 1.536 1.119
1942 208 160 767 1974 1.529 1.673 1.094
1943 221 161 728 1975 1.899 1.234 650
1944 261 1"'< 470 1976 1.994 1.795 900....'"
1945 255 185 724 1977 1.573 690 438
1946 232 162 700 1978 1.244 1.505 1.210
1947 292 259 888 1979 2.004 982 490
1948 411 287 698 1980 1.359 1.016 748
1949 479 288 600 1981 904 1.072 1.178
1950 470 376 799 1982 1.312 547 417
1951 537 403 750 1983 683 761 1.112

1984 634 602 949
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: FECOTRlGOapudFALKEMBACH,1985, p. 116, Tabela1.
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"Parmi c:eJJes-c:i, J'introduc:tion des c:uJtures d'été
c:omme Je mais, Je sarrazin et, surtout, Je soja,
financ:ées au m§me titre que Je bJé, déc:ida de J'avenir
des fermes du PJateau. Bon gré, mal gré, Jes
expJ oi tan ts duren t auss i généra j i ser J ' usage des
engrais, puis du c:hauJage, tandis. que Jes Jabours
se Jon Jes c:ourbes de ni \/eau e t j es Jevées de
protec:tion c:ontre J'érosion devenaient, pour Jes m§mes
raisons, c:arac:téristiques des granjas rénovées du
PJateau." (PEBAYLE, 1977, p. 432).

E. FaIkembach (1985) remarque que I' adaptation aux

nouveIles techniques de production s'est faite rapidement,

Ies incitations à Ia modernisation aya.nt été efficaces.

Cela peut être constaté à travers les données suivantes:

-dans Ia période 1965./1972 : Ia surface mécanisée a

augmenté de 466%; le nombre d'agriculteurs qui ont adopté

Ia mécanisation a augmenté de 770%; Ia pratique de Ia

conservation des sais a progressé de 184%;

-dans Ia période 1965/1970: Ies surfaces financées ont

augmenté de 446%, celles utilisant des engrais de 440%, et

I'utilisation de semences sélectionnées a augmenté de 532%

(FALKEMBACH, 1985).

Les granjas de blé pratiquaient, de maniere générale,

Ia monoculture. Les surfaces cultivées restaient nues

pendant I'été, augmentant Ies chances d,' é r o s i o n e t de Ia

perte de fertilité du so I . A partir de Ia fin des années

1960, Ie soja se consolide en tant que culture d'été, et

Ie binóme blé-soja devient Ia caractéristique des granjas

du Plateau.
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Le systeme mis en place a favorisé les coopératives de

blé, en finançant leurs investissements, contribuant ainsi

à leur consolidation en tant qu'entreprises. Les coopé-

ratives sont devenues des intermédiaires entre le systeme

de crédit rural et le petit agriculteur, favorisant ainsi

l'intégration de ce dernier au complexe agro-industriel

qui se formait CFALKEMBACH, 1985) .

A partir de 1968, nous constatons Ia reprise de Ia

croissa.nce des surfaces cultivées en bIé. En effet, les

surfaces cultivées ont augmenté regulierement jusqu'en

1972, quand elles ont atteint 1.800 mi 1 I e ha, pour

fluctuer ensuite, parfois tres fortement, au rythme des

succés et des échecs des campagnes, sans jamais dépasser

les 2.000 mille ha, ta.nd is que les surfa.ces cultivées en

soja atteignent, depuis 1975, plus de 3.000 miIle ha.

Les quantités produites ont fluctué beaucoup plus que

les surfaces cultivées, réfletant l'évolution médiocre de

Ia productivité.

En 1988, Ia Chambre des Députés du Rio Grande do Sul a

publié une étude sur les problemes et les perspectives de

l'agriculture gaucha, en ayant comme f i I conducteur

l'évolution de Ia productivité. Dans le cas du blé, cette

étude montre que, pour Ia période 1964/1984, le taux de

croissance de Ia productivité est presque nu I Cvoir Figure
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11.1>. La courbe ajustée présente une productivité quasi

constante d'environ 850 kg/ha. Pendant cette méme période,

Ia CEE -considérant seulement quatre pays: Ia RFA, Ia

France, l'ItaIieet Ie Royaume-Uni- a doublé le rendement

de blé par hectare, passant de 3,2 t/ha. à 5,9 t/ha.2 o

(ASSEMBLEIA, 1988) . Ces données montrent combien Ia cultu-

re du blé était en retard au Rio Grande do Sul. L'étude de

Ia Chambre des Députés parle de Ia "bataille de Ia

productivité" qu' i I fallait entreprendre. En effet, les

recherches génétiques, apres une certaine désaccélération

pendant les années 1960, ont évolué considérablement. En

1985, les chercheurs agricoles du' Rio Grande do Sul

affirmaient que les recherches avaient atteint un seuil

qui permettait de dire que les facteurs technologiques

n'étaient plus un obstacle au développement stable et à

hauts rendements de Ia culture du blé (ZERO HORA,

06/09/1985) . A cette époque, les chercheurs misaient sur

une productivité de I'ordre de 1,5 t/ha. Trois ans plus

tard, Ia productivité de Ia culture atteiganit 1,8 t/ha et

les chercheurs misaient sur 3,0 t/ha, niveau proche de

celui des Etats-Unis (ZERO HORA, 20/11/1988) . Les

i a.. région de Cruz Alta qui a, en 1989, lance quatre

va.riétés nouvelles de blé, produit de onze annees de

recherches (ZERO HORA, 20/11/1988).

recherches sont donc en train d'avancer. Les centres de

recherches n'appartiennent plus seulement à l'Etat. La

FECOTRlGO a insta. 11 é en 1977 un centre de recherche da.ns
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En 1990, Ia situation de Ia culture du blé peut être

définie comme prometteuse, malgré les changements

introduits récemment dans sa commercialisation. Le pa.ys

produit 5,6 mil 1i ons t pour une consommation estimée de

7,0 millions t (JORNAL DO BRASIL, 01/07/1990) . La

productivité a beaucoup progressé et Ia technique est plus

affinée. Cependant, Ia consommation per ca.pi ta. de Ia

céréale est toujours de 40 kg, Ia moitié de Ia

consommation chinoise ou américaine (JORNAL DO BRASIL,

01/07/1990) . Comme dans beaucoup d'autres pays, Ia culture

dépend étroitement de l'Etat. Depuis 1961, Ia Banque du

Brésil était le seul intermédiaire dans le négoce du blé.

C'était elle qui achetait Ia céréale aux agriculteurs et à

l'étranger pour, ensuite, Ia vendre, selon des quotas, aux

moul ins. La Banque du Brésil se chargeait du tra.nsport des

grains entre les zones de production et les zones de

consommation, répartissant le coOt de I'acheminement entre

les moulins. C'est ainsi que Ia ba.nque étatique égalisait

le prix de Ia farine, permettant que 1 e pr i x du pain fút

1e même dans tout le pays. En septembre 1990, le

gouvernement fédéral a décidé d'en finir avec le systéme

de quotas et l'intermédiation de Ia Banque du Brésil.

Désormais, les moul ins doivent acheter le blé directement

auprés des producteurs. La transition entre I'ancien

systéme et Ie nouveau durera jusqu'au mois de mars 1991,

quand tous les quotas seront éliminés. Pour I'instant, les

décisions sur I' importation continuera sous le contrôle
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gouvernemental. Cette mesure est três importante pour les

producteurs, concentrés dans I'extrême Sud du ps.ys. En

effet, i I y a en moyenne 100 millions t d'excédents de blé

q'Ui sont échangées sur les marchés mond is.ux CNOUVEL

ECONOMISTE, 22/06/1990) et les ps.ys subventionnent leurs

exportations. C'est ainsi que les Etats-Unis peuvent

vendre Ie produit à 140 dollars Ia tonne, psyables en

trois ans (J ORNAL DO BRASIL, 01/07/1990) , tandis que Ie

blé produit au Rio Grande do Sul coüte 180 dollars Ia

tonne (VEJA, 26/09/1990).

Le soja: deuxiême phase de ia modernisation

Le s o js est cultivé sur le Plateau du Rio Grande do

Sul depuis 1914. Jusqu'à 1947, Ia production était

destinée à l'autoconsommation des propriétés, surtout à

I 'alimentation des porcins. Cette s.nnée, 1947, a marqué

les débuts du sojs. en ts.nt que culture commerciale

(CONCEICAO, 1986) .

En 1957, Ia Commission de développement économique de

Ia Chambre des députés du Rio Grande do Sul a réal isé une

étude sur I 'uti I isation du soja: comme fourrage, comme

aliment, comme engrsis vert et comme matiére-premiêre

industrielle (CORREIO DO POVO, 23/08/1958) . Le cs.ractê r e

ftexploratoireft de cette étude montre que Ie sojs était, à
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cette époque, une culture relativement nouvelle et

méconnue.

Un rapport sur I' état' des recherches sur Ia.

légumineuse, pub Iié en 1959, remarquait que les chercheurs

travaillaient, jusqu'en 1958, sans plan et sans objectifs

défini::;. Les résultats étaient, en conséquence, assez

médiocres. Peu d'améliorations avaient été répertoriées et

les espéces utilisées dans les expérieneces étaient déjà

dépassées da.ns leurs régions d'origine -surtout aux Etats-

Uni::; (ELIAS, 1959) .

Nous avons constaté plus haut que le bIé était une

culture peu stable. La monoculture pratiquée par les

granjeiros était désastreuse tant du point de vue

économique qu'agronomique. La rotation bié-soja serait

donc bénéfique21.

Le soja était jusqu'à cette époque cultivee pa.r des

petits agricuIteurs. L'espéce "jaune commune" qui occupait

environ 80% de I éi surface cultivee n'était pas adaptée à

variété de cycIe Iong, I'époque de sa récoIte ne Iaissant

pa.s de temps pour Ia. préparation du sol pour P ia.nter ie

bIé, et, en pIus, e Iie ne permettait pas Ia récolte

méca.n i que2 ;> .

"

12- rotéition ave c Ie bIé, tout en étant bonne pour

I' industrialisation22. La "ja.une commune" était une
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En 1958, les recherches ont été reprises, a.vec I' ai de

américaine (BERTRAND, 1983) , en aya.nt un but bien défini:

I'adaptation de variétés adéquates aux champs et à Ia

méca.nisa.tion. Cette année, 17 variétés, originaires des

Etats-Llnis, ont été introduites da.ns les centres de

recherches du Secrétariat à l'Agriculture de I ' Eta t

CELIAS, 19!:,9) .

Simultanément aux recherches sur I'adaptation de Ia

culture aux conditions des granjas de blé, le Secrétariat

à l'Agriculture avait commencé un programme de démons-

tration de Ia culture du soja en collaboration avec des

agriculteurs de 26 municipes. Ce programme visait a

introduire Ia. culture dans des zones ou e II e n'éts.it pa.s

encore cultivée, et à démontrer les possibilités et les

a v c<.n tc<.g e 5 de son introduction en rotc<tion avec ce I I e du

blé (ELIAS, 1959) .

Néanmoins, le róle des coopératives dans I'évolution

de Ia culture du soja a été remarquablement important. En

effet, les coopératives des granjeiros du blé se sont des

Ieu r création occupées du soja. Les coopératives du blé du

Plateau ne comptaient initialement que peu d'associés. La

coopérative d'Ijui, Ia COTR I J LI I , par exemple, avait, en

1957, 60 associés directs (FRANTZ, 1982) , en 1955, ce

nombre avait passé à 86. Effectivement, les granjeiros du

Plateau n'éta.ient pas assez nombreux pour atteindre I e
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seu i I à partir duquel i I5 5' imposeraient aux autres

organisations associatives locales, et ils consolideraient

leur position pa.r rapport au gouvernement et a.u secteur

industriel. C'est ainsi que les granjeiros ont entrepris

I Ci ra t ta.chement des petits agriculteurs qu i, eux aussi,

cultivaient Ie blé bien que de façon secondCi.ire.

L'intégration des colons a été faite d'abord par voie

indirecte, à travers I'association des coopéra.tives

mixtes24 avec les coopératives du blé, et ensuite pCi.r

I'annexion des premiêres par celles-ci2~.

Afin d'attirer les petits agriculteurs, Ies

coopérCi.tives du blé ont dO recevoir pour I Ci. commerCla-

lisation les autres produits que ceux-Ià cultivaient dont

Ie principa.l était Ie soja. En effet, cette légumineuse

était déjà importante dans Ia région. En 1856, les

municipes les plus grands producteurs de SOjCi du Rio

Grande do Sul étaient localisés sur le Plateau (CORREIO DO

POVO, 23/05/1957);

Santa Rosa2b - 24 m i I Ie t

IjuP' - 11 mille t

Santo Angelo - 10 mille t

Santo Cristo 9 mille t

Horizontina 8 mille t
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Ces 5 municipes participaient à hauteur de 57% à Ia

production de I'Etat ( 109 m i I I e t) et de 54% à celle du

Brésil (115 m i I 1 e t) (Tab I ea.ux I I . 16 et 11.17).

L'essentiel de Ia. production régionale était I'a.ffaire de

Ia pe ti te propriété dont Ia caractéristique était Ia

"culture associée". En 1960, pa.r exemple, le soja é ta. i t

majoritairement cultivé dans un systeme d'association avec

d'autres cultures2B: sur un total de 281 mi Ile ha cultivés

en soja au Rio Grande do Sul, 232 mille ha (83%) I'étaient

dans ce systéme (IBGE). A Santa Rosa, Ie plus grand

producteur, Ia participation de Ia: culture simple sur Ie

total cultivé était, en 1960, de seuJement 1% (IBGE).

Pour les colons, réaliser Ia commercialisation du so~a

à travers les coopératives du blé, mieux structurées que

les coopératives mixtes coloniales, pouvait être

bénéfique. En f a.i t, les entreprises qui achetaient Ie

produit appartenaient à des grands groupes na.tiona.ux ou

multinationaux. Ces entreprises dominaient toutes les

informations concernant Ia globalité de Ia filiére: elles

fournissaient les semences, orientaient les agriculteurs

sur les techniques agricoles, finançaient les campagnes,

déterminaient le prix et réalisaient I' industrial isation

et I'exportation des graines (FALf<EMBACH, 1985) . La.

présence des coopératives sur ce marché serait une façon

de diminuer Ia dominatioin de ces grandes entreprises.
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En outre, à mesure que Ie gouvernement renforçi3.i t Ie

róle des coopératives du b Ié, l'i3dhésion à I'une d'elles

ouvri3.it Ia possibilité de jouir des "pa.troui Ii es

méci3nisêes"z", de nouvelles capacités de stocki3ge3O, et de

financements officiels. C'est ainsi que les coions ont

fini par adhêrer aux coopêratives des granjeiros.

A leur tour, les granjeiros commenç3. i en t ~.

s'intêresser au soja, d'un cbtê par I' imposition de I i3.

Ba.nque du Brêsil, d'un autre cbtê pour Ecn3pper a 1;::.

dépend;::.nce du bié.

Les conditioins du moró.toire ac;corÔé aux prOOucT.eurs

dE bié insistaient sur l' introcJuction de cuiture,s d'été,

E'i rotation avec ie blé d'hiver, pour éviter ia

dégrada.tion des sols. Parmi ies cuitures d'été, on mettait

i 'a.ccent sur les légumineuses. A mesure que les

coopéra.tives avançaient dans Ia commercialisation du soja,

le5 granjeiros se sont rendu compte des avantages de cette

iégumineuse en tant qu'alterna.tive cultural e au blé. La

demande mondiaie pour ie soja était en pieine croissance,

ii s'agissait d'un produit qui pouvait être tra.nsformé

industrieilement et, surtout, i I pouvait utiliser les gros

investissements faits pour le bié.

C'est ainsi qu'au iong des années 1960, ii y a eu un

changement dans ie profii de ia production du soji3 dans
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l'Etat. Le recensement de 1970 ( I BGE) montre une chute

importante de Ia. participation des cultures associées au

total cultivé: de 83%, en 1960, e 11 e é ta. i t passée à 46%.

Ce changement de systeme de culture s'est conjugué avec

l'accéléra.tion de Ia croissance des surtaces cultivées.

Les données du Tableau 11.16 indiquent que Ia culture a eu

au Rio Grande do Sul une progression quasi géométrique:

-Ia superficie cultivée en 1960 était 7 fois supérieure à.

celle de 1950;

-en 1970, 5 tois supérieure à celle de 1960;

-en 1980, 5 fois supérieure à celle de 1970;

-de 1950 à 1980, Ia surjace cultivée a été multipliée par

plus de 160.

La culture fait tAche d'huile sur le Plateau. En 1950,

seulement deux municipes (Santa Rosa et São Luiz Gonza.ga)

participaient à hauteur de 62,5% à Ia production totale de

soja.. En 1975, Ia participation des 10 municipes Ies plus

grands producteurs n' a.tteigna.ient que 25,4% (CONCEICAO,

1986) . Sur Ia Carte II.6 nous pouvons observer Ia

localisa.tion des municipes du Plateau les plus grands

producteurs de Ia légumineuse en 1950 et en 1975. En 1950,

les municipes producteurs étaient cara.ctér isés par les

petites propriétés et par l'agriculture coloniale. En

1975, les municipes les plus grands producteurs se

localisent sur le pla.teau moyen, dans les zones de

prairies. I1 est intéressant de comparer 1a Carte II.6
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(1975) et Ia Carte I 1.5 (p. 255) qui montre Ia

localisation des granjas sur le Plateau. Nous observons

une coincidence de localisation entre les deux, ce qui

confirme 1e changement du systeme de culture avec 'la

montée de l'importance des granjas dans Ia production du

soja.

Le soja s'est étendu non seulement dans le Rio Grande

do Sul mais également dans 1e reste du Brésil. Dans les

années 1950, l'Etat cultivait plus de 90% des surfa.ces.

L'année 1965 marque 1e point de fléchissement de Ia

mei 11 eurs rendements et l'incorporation de nouve I Ies

sur f a.ce, surtout da.ns les région de Ia frontiere agricole

du Brésil31, ont fait passer Ia production des 1,5

mil lions t de 1970 aux 23,7 mil lions t de 1989 (IBGE).

Le moteur d'une te IIe croissance a été Ie marché

mondial. La possibilité d'exporter Ia soja à un bon prix a

amené le gouvernement fédéral à appuyer décisivement Ia

culture du soja et les agriculteurs qui s'y consacraient.

En fait, I'expansion du soja au Brésil a été produite par

ia coincidence entre I'intérét de I' Et2'.t, qui y voyai t un

moyen d'augmenter les exportations et donc de financer les

importations d'équipements requis par I' industrial isation,

participation gaucha: 89% cette a.nnée, 65% en 1970 et

1950, et 30% en 1990 (IBGE). La production de soja a.

augmenté de façon tres rapide depuis les années 1970. De
I



1950

(le pourcentaae indique Ia
cultiv4>

aunicipe au total

1975

CARTE 11~6
LES MUNICIPES LIS PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE SOJA

RIO GRANDE DO SUL - 1950/1975
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et celui des agriculteurs "en quête d'une a.lternative

culturale" CBERTRAND, 1983) . Ces deux intérêts se sont

bouclés, rétroagissant positivement sur le processus de

consolidation de Ia culture du soja.

Le Brésil est actuellement Ie deuxieme producteur

mondial de I'oiéagineuse, derriere ies Etats-Unis dont Ia

production atteint 50 miilions t et devant i'Argentine et

ia Chine qui produisent 9 miliions t chacune CBERTRAND,

1989b) .

Le soja est produit visant au marché international:

"(,..) pres d'un quart de 1a production mondia1e de
graines et d'hui1e de soja fait l'objet d'un commerce
internationa1; pour 1e tourteau de soja, 1e chiffre
est p1us é1evé encore: un tiers de 1a production
mondia1e est échangé sur 1e marché internationa1."
CBERTRAND, 1983)

La Figure 11.2 décrit ie flux physique de Ia filiere

mondiaie du soja concernant ia campagne 1980í 1981. Nous

pouvons y observer i' importance du Brésii sur ce marché:

i I est le premier exportateur de tourteaux et d'huuile de

soja et le troisieme exportateur de graines.
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Les exportations brésiliennes ont commencé a acquérir

I'importance actuelle depuis 1973, comme les données du

Tableau I 1.18 le démontrent. Cette année les Etats-Unis,

qui dominaient complétement Ia filiere du soja, deérétent

un embargo des exportations de soja32. Or, Ies é Ieva.ges de

volailles et de porcs des pays de Ia CEE et du Japon

étaient totalement dépendantes du soja. américain33. La.

recherche de "solutions de substitution" amene les

éleveurs et leurs gouvernements a utiliser d'a.utres

produits, comme le colza ou le tournesol, et à diversifier

les sources d'approvisionnement en soja. Le Brésil " a p pa -

raft ajors comme tln partenaire fort interessant"

(BERTRAND, 1983) . Du c6té brésilien, c'est le "boom" du

soja avec Ia croissance tant des surfa~es cultivées que

des capacité d'industrialisation.

A partir du milieu des années 1970, le Brésil exporte

plus de tourteaux que de graines. Ce changement dans Ia

composition des exportations du "complexe soja" brésilien

a été possible grãce a I'augmentation des capacités de

trituration. En 1972, Ia capacité installée était

d'environ 4 millions t, 10 ans plus tard elle était de 21

millions t CBERTRAND, 1983) , atteignant 28 m i I I ions t en

1989 CBERTRAND, 1989b). La capacité de trituration

installée équivaut donc à un peu plus de 100 milie t/jour,

c'est-à-dire que Ia capacité que nous avons aujourd'hui



par jour

y a 30 ans
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est égale à celle que nous avions annuellement i I

<voir note 22).

TAREAU II. 18
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La prochaine étape dans le changement de 1a

composition des exportations a été Ia "remontee de Ia

filiere" avec Ia production et I'exportation "des produits

pi us é1aborés: viande de voJai 1 1e, huiJes raitinées et

eorps gras eomposés, a1iments pour 1e bétai1, e te"

(BERTRAND, 1989b, p. 41). L'huile de soja est, d'ailleurs,

devenu un des ingrédients de base de 1'ai imentation

populaire, il s'est substitué massivement aux autres

huiles végétales et aux graisses animales. Sa consommation

par tête est pas sé e de 6 kg en 1960 à. 14 kg a.ujourd' hui

CBERTRAND, 1989b) . L'aviculture industrielle s'est

développée rapidement. La consommation de Ia viande de

volai 11e a accompagné cette croissance. C'est a. i ns i

qu'eIle dépasse aujourd'hui ,Ies 10 kg par tête et par an

contre seulement 2,4 kg en 1964/1965 CBERTRAND, 1989b). La

viande de volai lle, grà.ce à son prix, pIus faible que

celui de Ia viande bovine, est devenue, e 11e aussi

populaire.

Le besoin de générer une ba 1a.nce commerciale

excédentaire, Ia 9 ra.nde capacité industrielle instaIIée,

qui dépasse de presque 20% Ia production domestique de

soja, Ia composition des e xpo r ta.t i ons et de Ia

consommation interne du complexe, amenent le gouvernement

à. établir de difficiles trade-otts entre Ia. protection de

l' industrie, Ia consommation interne, l'exportation de

graines et l'exportation des produits dérivés.
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L'importance du soja dans le commerce extérieur

brésil ien est remarquable. En 1988, 1e "complexe soja" a

généré 3 mi 11iards de dollars d'exportations34 (BERTRAND,

1989a). C'est-à.-dire: 16% du sol de de Ia balance (US$ 19

millicnds) de cette année. En ce qui concerne 1e Rio

Grande do Su 1, les exportations de soja sont encore plus

importantes. En 1987, l'Etat en a exporté 738 millions de

doi iars. Ce montant équivaut à. 42% du solde (US$ 1.744

millions) de Ia balance commerciale (US$ 2.883 millions)

de I'Etat (SIC, s. d. ) .

Dans ces conditions, i I n'est pas surprena.nt que

l'Etat soit tres présent sur Ie marché, même si dans Ies

dernieres années nous assistons
I

à Ia mise en place d'une

politique d'échanges plus libérale (BERTRAND, 1989b).

Un des éléments qui définiront l'avenir du "complexe

soja" est, sans doute, I'évoIution du marche

international. Du c6té de l'évolution de Ia demande

internationale, Ies anaIystes s'attendent à. une

augmentation de Ia consommation des tourteaux qui passera,

d'ici à. Ia fin de Ia décennie, des a.ctuels 350 kg par

tonne de viande à. 400 kg (CORREIO DO POVO, 12/07/1990). En

revanche, Ia régulation tarifaire des échanges pose des

problemes. De maniere générale, le Brésil a un taux de

protection agricole inférieur à. celui de ses partenaires-

concurrents des pays du Nord (BERTRAND, 1989a) . Cela
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n'empêche pas les pays de Ia CEE, qui sont les principaux

acheteurs du soja brésilien, de menacer d'imposer des

ta.rifs aux importations des tourteaux dans le cadre des

, discussions sur 1e protectionnisme agricole de 1'Uruguay

Round du GATT3S. Un te I tarit pourrait inviabiliser les

exportations brésiliennes vers l'Europe.

Toutetois, Ia competitivité du "complexe soja"

brés i Iien devra chaque tois plus se fonder sur des gains

de productivité. La Figure 11.3 montre l'évolution de Ia.

productivité de Ia culture du soja au Rio Grande do Sul

(1950-1985) et au Brési 1 (1952-1985). Les deux courbes se

confondent pratiquement jusqu'en 1973. Apres cette année,

Ia courbe concernant le Brésil décolle, a tte igna.nt un

seuil supérieur de productivité: 16 à 18 qx/ha contre 14 à

16 qx/ha au Rio Grande do Sul. L'éloignement entre les

deu x courbes s'explique par l'expansion de Ia culture vers

d'autres zones à productivité plus forte. En effet, dans

les dernieres années de 1980, Ia productivité au Mato

Grosso a été de 21 qx/ha, au Minas Gerais de 19 qx/ha

ta.ndis qu'elle a eu beaucoup de mal à atteindre 16 qx/ha

au Rio Grande do Sul (BERTRAND, 1989b).
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La productivité plus faible de Ia culture gaucha du

soja s' inscrit da.ns Ie cadre général de Ia crise de Ia

productivité agricole au Rio Grande do Sul retracé par Ia.

Chambre des Députés de I'Etat dans I'étude à laquelle nous

nous sommes référée plus ha 1.1t . Les conclusions de cette

étude, réalisée en 1988, sur Ia culture du soja. étaient

trés pessimistes. L'ajustement de Is.. courbe de Ia

productivité, ayant pour base I ' a.nnée 1978, était: "y =

1.403.2 - l,4x". Cela veut dire que Ia productivité de Is..

culture du soja sera..it en train de regresser. Ls..courbe

ajustée est montrée dans I s.. Figure I r .4. Face a..UX

productivités consta..tées dans les derniéres années, force

est de conclure que peut-étre les prévisions de I'étude de

Ia Chambre des Députés doivent éHre revues,

malheureusement pas à ia hausse mais plutót à Ia

stagnation.

En tout état de cause, ie cycie du soja sembie se

fermer au Rio Gra..nde do Sul. La tendance est que les

granjas concentrent ies surfaces cultivées en soja et que

les petites propriétés retournent à ia production

diversifiée, de marché interne, plus adaptée à ieurs

conditions économiques et écoiogiques.

Les propos de J . P. Bertra..nd sur I'a.venir du soja. a.u

Rio Grande do Sul sont éclairants:
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HAu couI's de la campagne 88/88, les choses se sont lm
peu mieux passées pouI' les pI'oducteuI'sg&uchos du Rio
Grande do Sul. IIs retrouvent leur premiére piace et
des I'endements pius élevés que ia moyenne des
derniéres années, mais rien ne dit que ce résultat se
confirmeI'a dans l'aveniI' caI' les sois ont êté dégradés
dans piusieurs régions et la I'econstitution de ia
feI'tiIité demandera du temps, de Ia vo1on tê e t des
moyens. N (BERTRAND, 1989b, p. 40)

La diversification des cultures et Ia récupération du

sol ont déjà commencé. Par exemple, dans Ia région d' Ijui,

pendem t Ia. campagne de 1987, environ Ia moitié des

surfaces cultivées en hiver ont produit des graines

alternatives (ACI-IJUI, 1987); Ia diffusion des techniques

de conservation du sol a, à son tour, commencé au mi) ieu

des années 1980. Ces processus, qui conduisent à une

nouve I 1e réorganisation de I'agriculture du Plateau, sont,

cette fois, l'oeuvre des régionaux. C'est le poids que les

coopératives céréaliêres ont pris qui a permis le

déclenchement et le soutien de ces nouveautés, comme nous

le verrons ensuite.

B) L'évolution des coopératives

Les exportations du "complexe soja" brésilien, comme

d'ailleurs tous les échanges internationaux de

l'oléagineuse, sont dominées par de grandes firmes de

négoce. Ce sont des firmes multinationales, comme Ia

Ccngi II (E-U), Ia Bunge y Born (Arg.), l'Unilever (UK), Ia

Dreyfus (F) , Ia Continental Grains (E-U), présentes dans
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Ia majorité des parties de Ia filiere du soja: e 11es

commercialisent et industrialisent Ie soja, et e 11es

fournissent des semences et d'inputs chimiques. Environ

90% des exportations américaines de graines et de produits

dérivés sont contrôlées par ces firmes.

Ces entreprises sont tres fortes en ce qui concerne

l'information. L'information qu'elles contrôlent n'est pas

restreinte aux cotations des bourses de marchandises, e I1e

s'étend aux prévisions journaliere des récoltes mondiales.

Ces firmes dominent, en plus, une autre forme

d'information qu'est Ia recherche. Nous ,retrouvons

plusieurs d'entre elles, comme, par exemple, Ia Central

Soya et Ia Staley, à l'origine d'innovations telles qUE'

Ies PVT -protéines végétales texturées (ZITT, 1987) .

Dans ces conditions, I'entrée d'entreprises nationales

dans Ie marché du soja n'est pas toujours aisée. C'est

ainsi que Ies coopératives du blé ont dO se structurer

tres vite pour mieux maítriser Ies échanges avec

I'extérieur.

Dans Ies années 1960, ces coopératives ont démarré un

processus de croissance rapide qu i, dans I'espace de 20

ans, Ies transformera, d'abord, en "muIticoopérative"

( BENETT r , 1982) , et, ensuite, en conglomérats (BENETT I,

1982) .

,
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L'implantation des infrastructures et de l'assistance

technique

Nous avons déjà commenté Ia question de Ia

construction des silos et des dép6ts qui est un des

éléments de génese des coopératives. A mesure que Ia

production reçue par les coopératives augmentait, i I leur

a falIu augmenter les capacités de stockage. En 1982, les

données concernant Ia capacité de stockage des "villes-

représentantes" du Plateau montraient que les unités

appartenant aux coopératives participaient à hauteur de

57% au total de Ia capacité (945 mille t SUl" 1.656 mille t

totales) (SIC, 1965a,b). Un grand effort a été réalisé

puisqu'en 1955 il n'y avait dans tout le Rio Grande do Sul

que 55 mille t de capacité de stockage implantée.

Les coopératives ont dO chercher des solutions

techniques pour stocker le blé et le soja sans

I' uti 1 isation de sacs. Contrairement au blé, le soja

exigeait des opérations comme le séchage, ce qui posait

encore d'autres problemes. L'exemple de Ia COTRIJUI

permet de comprendre ce processus d'innovation empirique.

A partir d'une petite unité de stockage d'Anderson

Clayton, localisée à Cruz Alta, Ia coopérative a développé

le projet d'un dépót-grenier de 40 mille t. Elle a ensuite

(1967) construit, suivant son projet, deux dépôts, dont un

à Ijui. L'''Alliance pour Ie progres" avait fait Ia

donation d'un séchoir à 1 ' Eta t du Paraná qui n'était pas
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utilisé, probablement par manque d'adaptation aux

conditions locales. La COTR IJ U I a obtenu ce séchoir, à

partir duquel eIie a élaboré un projet adapté aux

condition régionales. La coopérative a assuré elle-même Ia

construction des dép6ts-greniers et des séchoirs à travers

des ateliers créés dans ce but (FRANTZ, 1982). D'autres

coopératives ont suivi l'exemple de Ia COTRIJUI et les

capacités de stockage ont augmenté rapidement.

L'éternel probleme du transport, que Ia croissance de

Ia production rendait encore plus flagrant, a également

exigé I'action des coopératives. Ce.lles-ci se sont, d'une

certaine façon, substituées au gouvernement dans

I' implantation des infrastructures nécessaires pourI

désengorger l'acheminement des récoltes. Les coopératives

ont construits des wagons-greniers, des trajets de chemin

de fer et d'autres infrastructures. L'exemple extrême est

celui du terminal-grenier que Ia COTRIJUI a construit dans

1 e po r t de Rio Grande37. Ces infrastructures, à l' instar

des silos et des dépôts, étaient tres peu rentab Ies, ce

qui a, plus tard, pesé sur Ia performance des coopératives

(BENETT I , 1985) .

En 1965, 1'année même de Ia créaton du SNCR -Systeme

national de crédit rura.I-, les banques, n'a.ya.nt pas de

structures de réception pour atteindre tous les demandeurs

de financement, ont signé des accords avec les
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coopératives qui, a i ns i, se chargeraient de I'élaboration

des demandes de financement de leurs associés. En 1968, Ia

Banque du Brésil signe un accord avec Ia COTRIJUI pa.r

leque I cette derniere est devenue responsable de toutes

les opérations relatives aux financements jusqu'à un

certain montant défini par Ia banque (FRANTZ, 1982) . La.

coopérative est ainsi devenue un véritable agent du SNCR,

créant pour cela un département de crédito Cet accord

configurait une expérience qui depuis a été amplifiée à

d'autres coopératives.

Les accords avec Ia Banque du Brésil prévoyaient que

le contróle des plantations serait fait par les

coopératives. C'est ainsi que Ia COTRI JU I a renfo,rcé son

département technique qui a été tres important dans Ia

diffusion des techniques agronomiques parmi les agricul-

teurs. Par exemple, pendant Ia campagne de fertilité du

sol (dirigée par l'Université fédérale du Rio Grande do

Su I, en collaboration avec l'Université du Wisconsin - E-

U) , en 1968, le département a joué, en même temps, le rE>le

de diffuseur et celui de meneur des discussions sur les

projets officiels. Ceux-ci s'orientaient vers un cha.u Iage

et une utilisation d'engrais excessifs, contraires à

l'avis de l'association locale de protection du m i I i eu

n<:l.ture I qui étudiait Ie problemes des sols depuis 1962

(FRANTZ, 1982) . Les agronomes de Ia coopérative ont

intégré les agriculteurs à Ia discussion~B, et, même si Ia
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vision otticielle I ' a emporté, leur travai I s'est

consolidé.

L'industrialisation

Vers le milieu des années 1960, les coopératives ont

implanté des usines pour I'extraction et le ra.ffinage de

I'huile du soja. Par exemple, en 1965, Ia COTR ISA (Santo

Angelo) et Ia COTR I J U I <Ijui) ont inauguré leurs usines,

ayant une capacité de 60 t/jourH (A CIDADE, 27/06/1965;

FRANTZ, 1982). Le marché interne de cette huile était en

expansion et les coopératives ont vite compr is que leurs

gains pourraient être m,u I ti P I i és par I' industrial isation

du produit. En outre, Ia transformation immédiate des

graines était un moyen de contourner Ia, précarité du

stockage. Selon un dirigeant de Ia COTRIJUI à I'époque, le

projet de I'usine avait été une conséquence des

difficultés que Ia coopérative affrontait pour stocker le

soja. Ses dépôts n'étaient pas équipés de séchoirs et il a

faliu, maintes tois, laisser le produit séchant au soleil.

La transformation immédiate des graines en huile diminuait

le problême (FRANTZ, 1982) . Ce fait donne une bonne idée

des problêmes auxquels il fallait faire face.

Malgré les efforts des coopératives, leur production

d'huile est restée marginale par rapport à Ia capa.cité

insta Ii ée dans I'Etat par Ie secteur privé. En effet, du

mi Iieu des années 1960 aux années 1972/1973, Ia capacité
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industrielle des coopératives est restée inchangée tandis

que ce 11e du secteur privé augmentait extraordinairement

(FRANTZ, 1982) (voir note 22).

Les investissements, réalisés pour mettre en place les

si 105, les usines, l'organisation de structures de

réception dans les zones de production et l' ass i stance

technique, avaient laissé les coopératives sans souffle

financier pour une expansion plus importante (FRANTZ,

1982) . Leur zone d'action restait circonscrite à Ia région

pionniere, c'est-à-dire à leur premiere zone d'influence,

composée par Ie .municipe-siege et des municipes tres

proches.

L'expansion des années 1970

Les coopératives se sont aperçues qu' i1 ne suffisait

pas d'avoir une bonne structure de stockage et des

transport pour participer, avec les entreprises

traditionnelles, au marché du soja. A Ia recherche d'un

seuil critique susceptible de leur garantir une part

important du marché, elles ont été poussées à Ia

croissance. M. Benetti (1985) décrit ainsi les changements

entrepris par les coopératives:

"A par tir des années 1970, 1es coopéra tives se
t.ransformen t ex traord ina iremen t: e 11es abandonnen t 1a
région pionniére à 1a recherche de nouve11es surfaces
de production agricole; e11es diversifient 1eur ligne
de product ion; 1a presta tion de ser vices dépasse 1e
corps associatif, s'orientant vers tout agent en



-::::'<:>4-

faisant Ia demande, exactement comme n'importe quelle
autre entreprise capitaliste; elles diversifient ieurs
activités dans Ia commerciaJisation í...) faisant
désormais Ia courtaga en change et en assurances.c,
etc. De plus, elles construisent de grandes unités de
production d'inputs agricoles, de matiéres-premiéres
nécessaires à ia fabrication de ces derniers, et de
trituration des graines de soja; à travers
I'incorporation d'autres coopérati'v'es, elies s'appro-
prient d'installations pour Ia transformation d'autres
produits agricoles, ainsi qu'elles s'associent à des
tiers dans le but d'obtenir du capital et, princi-
pa 1 em e n t , d e I a t e c h n o I o 9 i e , y c o m p r i s d ' o r i 9 i n e e x -

terne, pour progresser dans une autre branche
d'activité." (BENETTI, 1985, p. 255)

M. Benetti (1985) appe I 1 e "multicoopérative" le

nouveau type de coopérative sortie des années 1970. En

fait, Ia coopérative moderne est composée de plusieurs

unités, elle exerce beaucoup de fonctions, e I1e déve Ioppe

des activités industrielles vari$es, et elle s' étend sur

différentes zones géographiques (BENETTI, 1985) .

Les exemples de l'expansion de Ia CENTRALSUL -Centrale

des coopéra ti ves. des producteurs ruraux du Rio Grande do

Su 14 1 - et de Ia COTRIJUI permettent de mieux comprendre

I'ampleur que I'action des coopératives a prise.

Pendant Ia période 1975/1982, Ia CENTRALSUL a

construit deux grandes usines de trituration de soja

tian) , pour faire le courtage en change et en as surance,

(capacité de 2 millions t/an); a créé huit autres

entreprises pour fabriquer des pesticides et des

herbicides, pour triturer Ia roche calca ire (2 million
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pour emmagasiner des grs.ines42, et pour transporter des

marchandises. Dans les années 1980, le CENTRALSUL a encore

acquis des installations pour I'extraction de I'huile et

de tourteaux de riz, des rizeries; elle a construit une

usine pour Ia production d'engrais CNPK et PK en granules)

de 300 mille t/an, et une autre pour Ia fabrication

d'aliments composés pour l'élevage; et e IIe a commencé à

produire des matieres-premieres pour Ia fabrication des

herbicides (BENETTI, 1985) .

La COTR IJ U I , à son tour, a entrepris une course à Is.

croisss"nce semblable ( Ies informations qui suivent sont

tirées de FRANTZ, 1982) . En 1973, par manque de structure

d' informs.tion, Ia coopéra t i,ve n'a pas su tirer profit de

Ia hausse du prix du soja sur Ie marché internations.14;S .

Pour remédier à cette situation, Ia COTRIEXPORT est créée

en 1975. Cette comps.gn i e, qui a depuis 1978 été

transformée en trading, est spécialisée dans Ia

commercialisation. Rattachés à Ia trading, apparaissent un

négoce de courtage en change et un autre en assurance. La

COTRIDATA, entreprise de prestation de services

d'informatique aux entreprises, date de 1976. Cette

entreprise est devenue Ia plus grande entreprise de

I' intérieur du Rio Grande do Sul dans sa brs.nche

d'activité. En 1976, Ia coopérative a créé un "département

d'inputs" dont Ia principale activité était de vendre des

engrais aux agriculteurs44, se substituant aux commerçants
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intermédiaires. Ce département a vendu, en moyenne, 60

mille t/an, entre 1976 et 1978, c'est-à-dire presque

autant que Ia production d'engrais de l'Etat à Ia fin des

années 1970. En 1977, une nouvelle usine de trituration a

commencé à opérer, multipliant par dix Ia production

d'huile et de tourteaux de Ia coopérative~s.

Depuis les années 1960, Ia COTR 1 JU I maintenait

quelques magasins commerciaux. Dans les années 1970,

accompagnant Ia croissance du nombre des associés et de sa

zone d'influence, Ia coopérative a mis en place une chafne

qe 28 supermarchés, 6 magasins et 2 centrales de

distribution. M. Benetti (1982, apud FRANTZ, 1982) a

calculé que 18% du chiffre, d'affaires de Ia COTRIJUI

é ta i t , en 1979/1980, produit par le secteur consommation,

ta.nd i s que cette participation n'était, dans Ia période

1971/1972, que de 3%.

Le nombre des associés a augmenté tant par l'adhésion

des agriculteurs de Ia zone pionniére que par l'expansion

géographique de Ia coopérative.

Dans Ia premiére moitié des années 1970, le systéme de

culture "colonial" disparaít de Ia région du Plateau.

Environ 90% des établissements se consacraient désormais à

Ia culture spécialisée du soja46. A cette époque, on avait

défini le seuil de 30 ha à partir duque 1 18. culture blé-
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soja était viable. Or, dans Ia région, i I y avait beaucoup

de propriétés plus petites que cela, et qui étaient, donc,

condamnées à plus ou moins long terme47. L' INCRA -Institut

national de Ia colonisation et de Ia réforme agraire- a

suggéré I'expansion géographique des coopératives comme un

instruments de Ia réduction des pressions foncieres. Cette

expansion a été faite vers Ie nouveIle frontiere agricole

brésilienne, Ie Centre-Ouest.

L'implantation dans Ies Cerrados, I'incorporation

d'une coopérative d'élevage bovin dans Ia région de Ia

Campanha (1977) a ouvert Ie chemin de Ia diversification

de Ia production agricole de Ia COTRIJUI: désormais, en

activités incorporées par Ia COTRIJUI, nous trouvons le

ca.dre de Ia "multicoopérative", cause et effet de Ia

croissance de cette organisation. C'est dans ce sens que

T. Frantz (1982) remarque que Ia croissance de Ia COTRIJUI

a. été Ie résultat de Ia diversification intra et inter-

sectorielles de ses activités, sans Iaquelle I'entreprise

aurait stagné, étant donné que le vo Iume de ses affaires

concernant Ia. région pionniere s'est ma.intenu stable

tandis que le volume total a doublé.

plus du soja et, secondairement, du blé, Ia coopérative

recevait du riz, de Ia laine, de Ia viande. Si, à cette

diversification à Ia base, nous rajoutons Ies autres
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La stagnation dans Ia région pionniere était en bonne

partie due à l'inadéquation de Ia taille de Ia propriété

de Ia majorité des associés du Plateau à Ia virtuelle

monocuIture du soja. Depuis 1975, Ia direction de Ia

COTRIJUI a posé Ia question de Ia diversification agricole

dans Ia région pionniere et du besoin d'une réorganisation

de Ia production agricole.

Evidemment, le probleme de Ia faibIe efficacité écono-

mique de Ia monoculture concernait pratiquement toutes les

coopératives du PIateau. PIusieurs de ces coopératives se

sont associées dans Ia recherche d'une diversification. La

CCGL -Coopérative centraIe gaúcha du lait- est créée, 'en

1976, par I 14 eoopératives de Ia région, nombre qui s'est

élevé à 30 en 1985 (SIC, 1985b) . La CCGC -Coopé ra.tive

centraIe gaúcha de Ia viande-, créée en 1979, était

composée, parmi d'autres, par Ia COTRISA (Santo Angelo),

Ia COTRIROSA (Santa Rosa) et Ia COTRICRUZ (Cruz Alta).

Le processus de (ré)diversification de l'activité

agricoIe dans Ia région du PIateau est, done, commencée

assez t6t par rapport à I'âge du mouvement des granjas et

du "boom" du soja. Cela dit, nous remarquons que ce

trava i I ne portera de fruits qu'à partir du m i I i eu des

a.nnées 1980, eomme nous le verrons pIus Ioin.



- :;~)9-

D'une maniêre générale, cette course-poursuite à Ia

croissance a été entreprise par toutes les coopératives du

Rio Grande do Sul. Toutes ont ainsi incorporé d'autres

coopératives, construit des usines de trituration du soja

et de fabrication d'aliments pour animaux, formé des

chaínes de supermarché et de magasins commerciaux. 11 faut

encore ajouter aux activités économiques, ce 11 es à

caractêre social, comme l'assistance médicale, que les

coopératives ont mises en place. L'implantation de ces

activités n'ont évidemment pas suivi de caiculs de

rentabilité, e I Ie visait à améliorer 1e bien-être des

agriculteurs pour lesquels 1 'Eta t n'avait prévu aucune

couverture sociale, comme remarque M. Benetti (1985). Les

deux
I

cas que nous venons de décrire représentent,

cependant, ceux ou Ia croissance a été poussée le plus

loin. Les autres coopératives se sont étendues sans

atteindre, pour autant, les mêmes dimensions de Ia

CENTRALSUL et de Ia COTRIJUI.

L'évolution du nombre des associés donne un aperçu de

Ia croissance du systême. Par exemple, entre 1970 et 1982,

Ia COTRIJUI et Ia COTRISA ont triplé leurs nombre

d'associés, tandis que Ia COOPASSO (Passo Fundo) a

quintuplé le sien (DUARTE, 1986) . Ces trois coopératives

compta.ient, en 1982, 41.000 associés (DUARTE, 1986) . Si

nous prenons les 12 coopératives les plus grandes du

Plateau, nous ar r ivons à 100.000 associés (DUARTE, 1986) .
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Nous pouvons considérer que 75% de ce nombre concernent

des associés des zones pionniêres, c'est-à-dire du

Plateau. Au début des années 1980, il y avait environ 220

mille établissements agricoles dans Ia régíon. Cela veut

dire que les 12 coopératives les plus importantes

rassemblaient autour d'un tiers des producteurs du

Pla.teau. Une telle pénétration a fait que le systême des

coopératives est devenu un processeur "incontournable" du

systême régional. Les coopératives sont devenues les

acteurs principaux de l'agriculture régionale et, par

conséquent, du sous-systême opérant régional. En plus,

elles ont su traduire leur importance dans Ia structure de

production en influence sur les décisions régionales.

C'est ainsi qu'elles sont devenues des processeurs-clé du

sous-systême décisionnel, comme nous le verrons plus loin.

Les contre-effets de Ia croissance rapide

La croissance horizontaIe et ver t i ca.l e des

coopératives ne s'est faite sans problêmes.

Tout d'abord, Ia vitesse et le manque de coordination

des implantations a entrafné des capacités excédentaires.

C'est ainsi que les silos de Ia COTR IJ U I auprés du

terminal maritime de Rio Grande n'ont été que

partiellement utilisés (FRANTZ, 1982) . Ou, encore, que Ia

capacité brésilienne de trituration du soja (24 millions

t, en 1984) dépassait de beaucoup Ia production des grai
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nes (15 millions t). Ce surpius de capacité s'est traduit

par des coots plus importants qui se sont ajoutés à

I'endettement engendré par Ia croissance rapide.

M. Benetti (1985) montre que les coopératives avaient

des problemes quasiment inextricables de capitalisation.

Le capital d'une coopérative ne peut être augmenté qu'à

travers I' apport des associés. Les grands investissements

exigés par Ia croissance demandaient plus que ce que les

agriculteurs pouvaient, ou voulaient, apporter aux

coopératives. Les financements bancaires ont été I a vo i e

choisie, nous dirions même imposée, pour ia réalisation

des travaux, des achats d'équipements, etc.

Cette forme de financement de Ia croissance s'est

soldée par une crise d'endettement48 tres grave qui a, dês

Ia premiêre moitié des années 1980, mis en échec

l'ensemble des coopératives entrepreneuriales. Le cas le

plus spectaculaire a été celui de Ia CENTRALSUL. La

centrale des coopératives s'est exposée à Ia liquidation à

cause d'une dette, impayable, qui montait à 670 mi I I i ons

de dollars (BENETT I , 1985) . Cependant, Ia CENTRALSUL n'a

pas été Ia seul e entreprise à avoir des problemes

d'insolvabilité. Par exemple, I a COOP ASSO a. dO fermer son

usine et réduire ses activités et Ia COTRIJUI a dO vendre

I'usine et I e terminal maritime de Rio Grande. D'une

maniére générale, les coopératives ont été obligées de
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réduire leurs activités, de limiter les exces en vue d'un

assainissement financier.

La crise a été l'élément déclencheur de changements,

non seulement en ce qui concerne l'activité économique des

coopératives mais aussi dans leur processus décisionnel.

En effet, les coopératives, fortes de leur poids, de leur

"incontournabilité", se sont maintenues, et beaucoup parmi

e 11es ont su tirer profit de la situation pour repense r

leurs stratégies. En fait, maintes coopératives se sont

tout simplement repliées sur leurs bases, ta.nt

géographiques que productives, tandis que d'autres,

certainement moins nombreuses, encore qu'importantes, ont

entrepris Ia réorganisation de leurs activités.

La croissance rapide avait engendré des directions

volontaristes dans les coopératives. Le sous-systême

décisionnel de Ia coopérative, dans Ia hâte de faire

beaucoup três vite, s'était bouclé sur lui-même. Les

associés ne participaient pas des décisions. Or, ce qui

gara.ntissait les emprunts de direction de ia coopérati'.,re

éta.it justement le patrimoine des associés. Quand ia crise

s'est déciarée, ces derniers se sont rendu compte de

l'importance d'assurer une forme effective de

représentation de ia base da.ns ie processus de décision de

ia coopérative de maniere à éviter de nouve i i es crises

financiêres aussi profondes. Une premiêre mesure a été

,
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I'interdiction pour Ia direction de donner en garantie le

patrimoine de Ia coopérative sans l'accord de I 'Assemb Iée

générale. Afin de faciliter Ia. pa.rticipation de tous les

agriculteurs, des assemblées locales ont été mises en

place et des représenta.nts, élus par ces assemblées,

participent aux discussions générales. La direction de 1a.

coopérative est élue dans des élections universelles, les

urnes parcourant toute Ia zone d'influence de Ia

coopérative. Ce processus de démocratisation de Ia gestion

des coopératives a favorisé Ia prise en compte des

intérêts des petits agriculteurs qui forment Ia majorité

des associés. C' est à par t i r de cette ouverture du sous-

systeme décisionnel des coopératives ( Ies directions) sur

leur sous-systéme opérant ( Ies agriculteurs) que les

réorganisations ont pu être entreprises, surtout ce I I e s

concerna.nt Ia recherche de viabilité des petites

exploitations par Ia diversification de Ia production

primaire.

C)-La diversification de Ia production (1980)

Troisiême phase de Ia modernisation de I'agriculture

La crise et les réorganisations qui I 'ont suivie ont

permis I'éclosion de Ia troisiéme phase de Ia

modernisation de I'agriculture du Pla.teau, ce IIe de Ia

diversification. Nous a.vons remarqué que, depuis 1975, Ia

quasi monoculture du blé-soja était remise en questiono
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Néanmoins, tant que 1'argent coulõ.it à flots, gr~ce au

soja, que les crédits et les subventions étaient

disponibles, I'engagement des agriculteurs aux projets de

diversification était évidemment faible. A partir du

moment ou les coopératives ont commencé à avoir des

difficultés et que, de surcrolt, les cours du soja se sont

mis à baisser et que, par conséquent, les conditions de

rentabilité ont dO être revues, I'ambiance a été propice à

un nouveau changement de systeme de culture.

Nous allons retracer l'expérience de Ia COTREL

(Erechim) et de Ia COTR I J U 1 dans Ia diversifica.tion

intervenue au fil des années 1980sl.

COTREL - La diversification précoce

La COTREL a une histoire un peu différente de Ia

majorité des coopératives du Plateau. E IIe s'est

diversifiée tres tot. Un rapport du SlC-RS remarquait que

Ia. crise des coopératives n'avait pas atteint Ia COTREL.

Contrairement aux autres coopératives, qui vendaient une

pa.r t i e de leurs immobilisations, e Iie investiss;;it, en

a.cheta.nt, par exemple, un frigorifique (1e Frigorifico

Erechim) (S1C, enquête 1984). Le rapport concluait que Ia

Au Rio Grande do Su 1, Ia région d'influence de Ia

COTREL se loca 1 ise au Nord, autour d'Erechim. Ce sont

15.000 associés dans 18 municipes.
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me i 11 eure tenue de Ia coopérative était due à sa moindre

dépendance à 1'égard du soja.4'1 et à des investissements

dans des activités plus adaptées à Ia. ta. i Ile des

propriétés de Ia région d'Erechim (17,5 ha en moyenne). En

fait, au 1ieu de se Ia.ncer dans 1a. course-poursuite à Ia.

croissance dans Ia filiêre du soja, Ia coopérative a

plutôt choisi Ia voie de Ia diversification.

Outre Ies graines (soja, bIé, mais et tourneso I,

principalement), Ia coopérative se consacre à I'élevage

intégré de porcins et de voIailles. EII e élêve les

matrices, fournit Ies porcelets et les poussins, les

aI iments, Ies médicaments aux producteurs intégrés.

Les animaux ainsi élevés sont industrialisés dans deu x

unités frigorifiques:

-Le Frigorífico Erechim qui abat 16.000 pores et 1.000-

1.200 bovins par mois. La coopêrative va augmenter 1a.

capaci tê de cette unité, afin d'abattre 1.200 porcins et

100 bovins par jour:

-Ie Frigorifico Boavistense qui abat 30.000 voIailIes par

jour. Sa capacité sera augmentée pour aba.ttre 60-80.000

voIai Iles par jour. Les projets d'expansion de Ia capaci~é

instaIIée seront concrétisés début 1991 (enquête, 1989) .

L'insemination artificielle des porcins appartenant

aux associés est faite par Ia coopéra.tive qui achête I a
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semence à Estrela, une v i I Ie de Ia Depression centrale du

Rio Grande do Su I. La COTREL veut impla.nter sa. propre

production de semence et créer un centre d' insemina.tion

artificielle.

11 nous semble que Ia COTREL cherche prioritairement à

consolider sa position dans Ia production de viandes à

travers Ia croissance verticale et horizontale de

I'activité. Elle réalise ainsi une remontée classique de

filiére. Dans ce cas, e I Ie agit comme les grandes

entreprises de Ia branche, en pr odu i sa.nt les matiéres-

premiêres dans un systême d'intégration et en incorporant

de::; frigorifiques afin d'accroftre Ia ca.pa.c i té

d'industrialisation et d'étendre son influence sur de::;

bassins de matiéres-premieres. La coopéra.tive co. d peine

commencé ce processus, mco. i s , sur un marché a.ussi

oligopolisé que celui de Ia. via.nde porcine, e I Ie a Ia

tendance à s'étendre encore plus. Pour I'instant, eIie a

incorporé et aggrandi les deux frigorifiques qui

existaient à Erechim, et e Iie organise Ia production

primé!.ire. Ensuite, face à I a ta i I I e et à I'expa.nsion des

concurrentsl50, i I lui faudra peut-être s'étendre au-delà

de sa région pionniére et s'engager dans un processus de

course à Ia croissance semblable à celui auquel les

coopératives "de Ia monoculture" se sont lancées

auparavant. Cependant, Ia production diversifiée de Ia.

coopérative est, en m@me temps, un acquis et une garantie
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pour les associés. Cela pesera au moment ou i 1 sera.

nécessaire d'effectuer des arbitrages concernant Ia

croissance de Ia COTREL.

COTRIJUI - L'implantation d'un nouveau systêmede culture

La zone pionniêre de Ia COTRIJUI, qui a 18.000

associés, dont 12.000 associés actifs, dans Ia. région

pionniêre, englobe 18 municipes dont le centre est Ijui.

La diversification du cóté de Ia COTRIJUI a été

effectivement concrétisée à partir de 1985, bien que ce

processus ait ses racines dans les années 1970. De façon

générale, Ia diversification entreprise par I a COTR IJ U I a

un caractêre différent de celui de Ia diversification dei

Ia COTREL: elle est plus large et mieux fondée.

En 1972, Ia campagne du b Ié a été désastreuse. Da.ns

l'Etat, Ia production a été de 560 mille t, un tiers de Ia

production des deux campagnes précédentes (BRUM, 1985) ,

sur une surface parei Ile. Cet échec a conduit Ia

coopérative à rechercher' des alternatives pour Ia culture

d'hiver. Ce fOt le début du processus de diversification

de Ia COTRIJUl.

L'introduction de fourrages et de I' intégration agri-

culture-élevage a été 1e premier pa.s. En 1976, le Centre

d'entraínement -CTC- est créé, utilisant les installations
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d'un ancien poste du Ministere de l'Agriculture. Le CTC

s'est tres vite transformé en laboratoire de recherche de

cultures alternatives, en maintenant son activité

origineIle de diffusion de technoIogie parmi les

agricuIteurs, les jeunes surtout.

Le CTC s'est consacré au développement de produits qui

n'intéressaient pas les centres de recherches

gouvernementaux, c'est-à-dire tout ce qui n'éti3.it ni blé,

ni soja. En fait, le CTC a "recycIé" technoIogiquement des

produits qui étaient cultivés dans I i3. région aVi3.nt les

années 1950. A part Ies fourrages, Ie CTC a développé des

variétés de coIza, d'avoine, de haricot. A partir de ce

travail, et en échangeant des informations et du matérieI

avec les autres centres de recherche, gouve r neme n ti3.ux

(EMBRAPA) et privés (FECOTRIGO et IRGA, principalement),

Ia COTRIJUI est devenue le pIus grand producteur de

semences du Rio Grande do Su 1. EIle produit de nos jours

pIus de 100 variétés dont plus de 30 variétés de soji3. et

de blé, et 20 especes de fourrages.

Le CTC a encore déveIoppé des recherches et des

expériences sur I'horticulture, Ia fruticulture, I ' é I eVi3.ge

de porcins, de vaches laitieres et de volai Iles, Ia

piscicuIture.
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En 1985, à partir de I'élection d'une nouve I I e

direction, Ia premiere élue selon Ie processus de

démocratisation dont nous avons par Ié plus ha.ut,

I'implantation d'un nouveau systeme de production a

démarré. Les années de recherche .ont fourni le substrat

technique aux changements envisagés: "Tous les programmes,

qui sont en train d'@tre développés, sont des résultats de

travaux réalisés par 1e CTC" affirmait, en 1987, un

dirigeant de Ia coopérative (ACI-IJUI, octobre 1987).

L'idée-maftresse du nouveau systeme de production est

Ia viabilité de Ia petite .exploita.tion. La coopérative ne

pense pas à abandonner Ie blé et le soja. E I Ie veut

a.ugmenter Ia productivité de ces deux. cultures

traditionnelles, en ma.intenant leur volume de production.

Les surfaces ainsi libérées seraient alors occupées pa.r

des productions alternatives. La. diversification est

envisagée comme une nécessité économique et, en même temps

écologique. Les sols de Ia région sont tres dégradés et Ia

rotation des cultures ne peut qu'aider à les remettre en

état. La coopérative est, d'ailleurs, en train de

développer un programme de restauration des sols qui

prévoit d'atteindre 180.000 ha (sur 400.000 ha utilisables

totaux) en 4 ans (jusqu'à Ia fin 1991).

L'introduction en force des cultures alternatives

n'est possible que si les agriculteurs ont I 'a.ssurance de



-320-

leur trouver un mar ché. C'est ainsi que Ia coopéra.tive a

décidé de n'introduire que les cultures à marché sÚr. Cela

a exigé que Ia coopéra.t ive améliore son systeme de

commercialisation et de réception des produits. De nos

jours Ia coopérative reçoit des associés, pour Ia commer-

cialisation, environ 200 produits différents.

Pa.ra.llelement, Ia coopérative a créé des commissions de

producteurs par produit de maniére à ce que les décisions

soient partagées par les intéressés. I I y a, par exemple,

une commission de producteurs de semences, une commission

de horticulteurs, et ainsi de suite. En 1989, une nouvelle

commission était en train d'être créée: Ia. commission de

technologie composée de tout le personnel technique de Ia.

zone pionniere Cenviron 40 agronomes et 35 vétérinaires).

Le but de cette commission consiste dans Ia. discussion du

systeme de production en place.

La prochaine étape dans Ia consolidation du nouveau

systeme de production est Ie renforcement de

I' industria.1 isation. Outre les unités de tra.nsformation

des graines de soja, Ia coopéra.tive possede plusieurs

unités de production plus ou moins traditionnelles pa.r

ra.ppor t à son a.ctivité initiale. E I Ie est ainsi

propriéta.ire de deux frigorifiques de bovins et porcins:

un est I'ancien frigorifique de Ia CCGC, incorporée pa.r Is.

COTR IJ U I , instaIlé à Júlio de Ca.stilhos et I' autre est

loca Ii sé à São Luiz Gonzaga. La construction à I j u i d'un
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grand frigorifique mixte (bovins, porcins, volailles,

poissons)est prévue par Ia coopérative. Les associés

maintiennent actuelIement plus de 1.000 étangs pour Is.

production de poissons. La coopérative veu~ industriaIiser

ce produit: fi Iet congélé, "fishburger", etc. La

coopérs.tive, qui possede déjà deux moulins à bIé de taiIle

moyenne, prétend augmenter Ie degré d' industrialisation

des céréales d'hiver: outre Ia farine, e Iie produira des

Iaminés, chips, mélanges type müsli, etc. La CCGL,

consacrée aux produits laitiers, appartient également à Ia

COTRIJUI. Cette coopérative partage Ia domination de ce

secteur dans I' Etat ave c Ia compagn ie étatique CORLAC. De

nos jours plus de 50% des associés de Ia COTR IJ U I

produisent du lait.

La consolidation du nouveau systeme de culture fondé

sur Ia d i ver s i fies. t i o n de Ia production f a.vor i se rs.

I'intensification des interrelations entre les activités

agricoles et industrielles régionales. La remontée de

filiere que certaines coopéra.t ives sont en train de

proposer, avee l'industrialisation des produits agrieoles,

est suseeptible d'arnéIiorer Ia. ma1trise du systerne

régional des écha.nges a.vee son environnernent. Cependi3n t,

i I nous semble que Ia diversification, selon Ie modele

proposé par I a COTR I J U I , ne se fera ave c Ia mêrne vitesse

de I'expansion du soja paree qu'elle exige des changernents
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organisationnels importants au sein des coopératives. En

reva.nche, Ia diversification vers les viandes et le 1 a. i t

est faeilement assimilée par les coopératives peu enclines

à réaliser les changements profonds requis par Ia diver-

sifieation des cultures. Dans les cas des viandes et du

1 a. i t, i1 y a déjà des struetures eapables de les reeevoir

et de les industrial iser. Ces produits n'exigent done pas

d'adaptations plus importantes du systeme de réeeption et

de commercialisation.

D) L'intensification de l'utiIisation d'inputs modernes et

de Ia mécanisation

Le processus de mode,rn i sa ti on de l'agrieulture du

Plateau a été fortement soutenu par Ia politique de crédit

rural mise en place depuis 1965. Le Sys teme na ti ona.l de

crédit rural -SNCR- est devenu un puissant instrument

d'incitation à l'expansion de certaines cultures et à

l'intensifieation de l'utilisation d'inputs modernes et de

Ia mécanisation.

L'analyse sectorielle élaborée par le gouvernement

fédéral en vue du Plan stratégique de développement -connu

sous Ia sigle PED- (1968/1970) proposait 1a. cr o i s sa.nce

"ordonnée" des financements des investissements a.grieoles,

et I'incitation à I' introduetion de méthodes "ra.tion-

nelles" de production, de maniére à augmenter Ia

.,v
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productivité. Parmi 1es investissements privi1égiés, nous

trouvons: 1es machines et 1es équipements agrico1es, la

correction du sol, l' irrigation, l'é1ectrification rurale,

Ia construction de dépêlts dans les exploitations et

"d'autres investissements visant à ia modernisation de ia

technoiogie" (JORNAL DO BRASIL, 24.03.1968).

Le plan fédéral préconisait Ia croissance de

.'

1'agriculture comme fondement de Ia stabilité de

l'économie et de l'expansion du marché interne:

"Seion ie PED, c'est dans i'expansion de i'économie
ruraie que (...) à moyen terme résidera ie facteur ie
pius important de croissance du marché interne de
i'industrie nationaie, étant donné ia forte
contribution de ,J'agriculture au produit. C'est ceia
qui justifie Ja priorité accordée aux objectifs de
production et d'approvisionnement, notamment ceux
concernant i'augmentation de ia productivité L..)."
(Ministére du Plan, 1967, apud DELGADO, 1985, p. 64)

En fait, les secteurs urbains s'étaient rendu compte

qu' un secteur agricole déphasé par rapport à l'industrie

était un obstacle à la continuité du processus de

déve1oppement. Les déclarations des dirigeants industriels

et les justifications avancées par 1e gouvernement

concernant Ia priorité donnée à l'agriculture vont,

toutes, dans ce sens~2.

Pour atteindre le but d'une croissance accélérée. le

gouvernement a alloué des ressources importantes au
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secteur agricole surtout à travers le crédit rural

subventionnéS3.

Cette politique a connu son apogée en 1980 pour les

crédits finançant les coots de production et de

commercialisation, et en 1976 pour les crédits destinés à

l'investissement. Depuis 1e début des a.nnées 1980, 1e

crédit se raréfie et devient plus cher. A partir de i954,

son coOt est totalement indexé sur l'inflation. Ainsi, le

taux de subvention du créd it à l'agriculture -différence

entre le taux de l'inflation et le ta.IJx d'intérêt

rapportée à l'inflation- va sensiblement diminuer à partir

de cette date (BERTRAND, 1989a) .

CREDIT, FERTILISANTS, TRACTEURS, SOJA

Evolution: 1961/1985 (1965 = 188)
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Le Figure 11.5 montre, pendant Ia période 1961/1985,

au Brésil, I'évolution de 4 variables, à savoir: le crédit

à I 'agriculture, Ia consommation apparente d' engra.is,

I'offre de tracteurs et Ia surface cultivée en soja. Nous

pouvons observer que toutes les courbes ont quasiment I CI.

même forme, à I'exception de ce Iie concernant I'offre de

tra.cteurs. Cette derniêre accompagne Ia courbe du crédit à

I' agricul ture jusqu'à 1976, année qui marque I'CI.pogée des

financements destinés à I'investissement. En effet, à

partir de cette époque, le crédit rural se concentre sur

les financements "à court terme" -ceux concernant Ies

avances productives et Ia commercialisation- délaissant Ie

financement "à long terme" qui concernait les

investis~ements CFüRSTENAU, 1988) .

Le changement d'orientation, intervenu aprês 1976, a

donc touché plutôt I'industrie de machines agricoles Cdont

les tracteurs) que I'industrie chimique Ccomme pour les

engrais) te I que nous le montre Ia Figure I I . 5. Ces deux

industries se sont consolidées en symbiose avec Ia

modernisation de l'agriculture, en étant, d'ailleurs, des

indicateurs de cette même modernisation.

Les fertilisants

En 1957, le gouvernement fédéral CI. créé un groupe de

travail, rattaché au Conseil de Développement, chargé

d'élaborer un programme destiné à augmenter le production
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de fertilisants et à inciter leur utilisation da.ns

l'agriculture (JORNAL DO BRASIL, 30.01.1957) . A cette

époque, Ia Petrobràs avait inauguré une usine qui

fabriquait 340' t d'azotés, 34 t de nitrate d'a.mmonium et 1

mil 1 i on m:5 d'hydrogéne (JORNAL DO BRASIL, 25.03.1957), ce

qui correspondait à environ lí4 de Ia production nationale

d'engrais azotés (FIBGE).

Quand le SNCR a été créé, Ia consommation apparente

d'engrais n'atteignait pas 290 miIle t de nutriments dont

presque 70% devaient être importés (FIBGE) . Cela indique

Ia faible dimension des besoins internes et de Ia

production nationale.

L'utilisation d'engrais dans les plantations financées

par le SNCR est devenue obligatoire; ce qui a accéléré Ia

croissance de Ia demande interne et des importations suite

à Ia faible capacité de production. Comme i I n'y a pas

d' écha.nges internationaux d'engrais, ces importations

portaient sur les matiéres-premiéres de base. Des

entreprises nationales se chargeaient de les mélanger

suivant les besoins du marché.

A partir du "choc pétrolier", en 1973í1974, Ie

gouvernement a décidé de mettre en oeuvre un programme de

substitution d'importations. Le 1- r Plan na ti ona. 1 des

fertilisants et du ca.l ca i r e agricole a promu
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consomma:it. Si nous ne considérons que les engrais azotés

et phosphatés, vu que les engrais potassiques sont to ta-

lement importés, cette proportion atteint plus de 90%~~.

Outre le potassium, le pa.ys importe toujours du soufre

élémentaire, inexistant au Brésil, et de Ia roche

phosphatée dont Ia production nationale est tres petite.

Cette tradition importatrice a influé sur Ia

localisation tant des anciennes que des nouvelles usines.

Elles se trouvent toutes localisées sur le litoral du

Brésil. Au Rio Grande do Sul, les plus grandes unités de

fabrication de produits intermédiaires et de fertilisants

de base ont été installées da.ns Ia zone industrielle du

port du Rio Grande. Sur le Pla.teau, nous rencontrons des

unités qui produisent et distribuent les mélanges NPK.

Les tracteurs et les moissonneuses-batteuses

Le secteur des machines agricoles comprend Ia

fabrication de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et

d'équipements pour Ia préparation du sol, Ia plantation,

Ia culture, l'emmagasinage et l'irrigation.

Ic i, nous allons aborder l'évolution de l' industrie

nationale des moissonneuses-batteuses et des tra.cteurs.

~-

l'implantation de plusieurs unités industrielles. En

conséquence, au début des années 1980, le Brésil

produisait environ Ia moitié des fertilisants qu' i1
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Ces derniers sont au coeur du processus de méca.n i sa. ti on.

Etant donné que le développement des équipements agricoles

est étroitement Iié à celui des tracteurs, les

observations qui vont suivre nous semblent importa.ntes

pour Ia compréhension de I'évolution de I'industrie

mécanique du PIateau, fortement concentrée sur ce type de

ma.chines, qui sera un des thêmes du troisiême pa..ra.g ra.phe

de cette section.

La mécanisation de I'agricuIture brésilienne a débuté

da.ns les années 1920. La premiêre culture à utiIiser des

tra.cteur s a été Ia canne-à-sucre. Cependa..nt, c'est Ia.

riziculture du Rio Grande do Sul qui a consolidé

I'expérience de I' uti Iisation des tracteurs à Iarge

éche li e (FONSECA, s.d.). La cuIture du blé et pIus tard

celIe du soja ont définitivement intégré I'utiIisa.tion de

Ia traction mécanique dans l'agricuIture.

Dans les années 1940, au moment ou le gouvernement

fédéral Iançait le programme d'expansion de Ia cuIture du

bIé, Ia mécanisation se présentait comme un but à

atteindre:

"(,..) N. Apolonio Sales (Ninistre de 1'AgricuIture)
veut (...) Ia réforme agraire, dans le sens d'une
transformation radicaIe des méthodes d'utilisation dl..l
sol. Pour Ia nécessaire mécanisation de ]'agricu]ture
nationale, des machines ont déjà été commandées aux E-
U." (CORREIO DO POVO, 08.10.1944)
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Le Rio Grande do Sul était, à Ia fin des années 1940,

l'Etat le mieux équipé en machines agricoles. Le

gouvernement de l'Etat, à travers les "régions agrico-

les"~~ qu' i I avait créées, distribuait des machines a.ux

agriculteurs:

"C. . . ) Outre Ia distribution de semences

sélectionnées, des instructions pour combattre les
ma 1adies et d'autres bénéfices, Ia 5" Régio agricole
(Passo Fundo) fera la distribution de 14 moissonneuses
dans les municipes de sa jurisdiction. Le municipe de
Passo Fundo recevra 6 de ces machines. r' (O MINUANO,
05.11.1947)

Jusqu'à cette époque, i I n'y avait pas d'industrie

nationale de machines agricoles. M. G. Fonseca. (s. d. )

remarque que les premiéres recommandations concernant Ia

création d'entreprises pour Ia production de machines

agricoles ont été faites par Ia Commission mixte Brésil-

Etats-Unis dans son rapport de 1954. Des recommandations

antérieures de Ia Commission mixte avaient débouché sur

I'ouverture de financements spécifiques à I' importa.tion de

machines~ó.

En 1957, une Commission de Ia méca.nisation de

I'agriculture est créée afin de contr61er I'éxecution des

plans d'importation et de distribution de machines et

d'équipements agricoles (CORREIO SERRANO, 02.01.1957).

Cette meme année, 515 moissonneuses-batteuses importées
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ont été distribuées aux agriculteurs du Rio Grande do Sul

par le gouvernement. fédéral <CORREIO DO POVO, 20.01.1957).

Profitant de lignes spéciales de crédit et de ta.rifs

préférentielsS7, les importations ont augmenté rapidement.

Le pare brésilien de tracteurs a a.ugmenté de 8 fois

penda.nt Ia décennie 1950, grâce aux importations (FONSECA,

s.d.). Au Tableau 11.19, nous pouvons observer I'évolution

du nombre de tracteurs entre 1950 et 1970 dans les villes-

représentantes du Plateau et dans le Rio Grande do Sul.

TABLEAU 11.19
MACHINES AGRICOLES
RIO GRANDE DO SUL

1950/1970
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1950
CHARRUES

19601 19702 1950

TRACTElJR5

1960 1970
MOISSONNEUSES

1950 1960 1970
MUNICIPES

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
Source: FIBGE- Recensementsgénéraux 1950, 1960et 1970.

Notes: 1- Le recensementde 1960divise les charrues en charrues simples et charrues à disques.
2- Le t'ecensementde 1970divise les chat't'ues en charrues à tt'action animale et chat't'ues à

traction mécaniQue.

L'augmentation a, pendant cette période, été de 862% pour

l'ensemble des 6 municipes et de 576% pO!Jr l'Eta.t. Cette

forte croissance ne doit, néanmoins, pas faire oublier que

.~,

Erechim 11 519 6 180 4 141 5 114 176 - - 51
Iju1 7705 10 408 6 402 19 226 784 - - 447
Panambi - 3 133 2 762 - 107 253 - - 215
Passa Fundo 8 018 6 102 4 286 77 278 876 - - 386ii

Santa Rosa 16 78S 6 356 4438 2 59 289 - - 119
Santo Angelo 10 321 9 826 11 574 6 265 936 - - 409

-------------------------------------------------------------
6 munic:ipes 54 351 42 005 33 603 109 1 049 3 314 - - 1 627

----------------------------------------------------------------------------------------
RS 312 001 410 284 641 976 2 245 15 169 39 993 - - 18 619
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le pare de tracteurs était au début des années 1950 petit

et qu' i I avait crO trés peu dans les décennies

précédentesse.

A Ia fin des années 1950, dans Ie cadre du P Is.no de

1'1ets.s du gouvernement Kubitschek, le Plsn national de

I'industrie de tracteurs est élaboré visant à substituer

d'importations et à consolider le complexe mécanique lié à

I'industrie automobile. Six projets sont implantés à

partir de ce plan. La production nationale a débuté en

décembre 1960, participant à hauteur de 0,3% de I'offre

totale de tracteurs à roues. Dix ans s.prés, Ia

participation de Ia production national e à I'offre montait

à 99% (FONSECA, s. d. ) .

L'industrie de tracteurs s'est développée de façon

instable. D'abord, les projets insts.llés avs.ient une

capacité trop importante par rapport à Ia demande. Le Plan

de I'industrie de tracteurs prévoyait que, dans les '?
w

premiéres années, Ia production devait atteindre 31 mille

unités, tracteurs légers, moyens et lourds compris CLESSA.

1953} . Ce but a été loin d'être atteint vu que Ia

production nationale dans ces 2 années (déc. 1960/déc.

1962) a été de 9302. En 1966, Is. cs.pac ité installée était

de 19000 unités par ano tous types de tracteurs confondus.

et Ia production atteignsit 9069, c'est-c;-dire 45%

(FONSECA, s.d.).
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Plus tard, Ia crise politique et économique de Ia

période 1962/1967 n'a pas contribué à Ia stabilité de

I'industrie naissante. Cette période s'est caractérisée

pa.r Ia chute de I'activité économiqueS'I et, en

conséquence, par Ia restriction aux crédits. Cela rendait

difficile I'acquisition de ma.chines par les agriculteurs,

dont le produit croissait encore moins vite que celui des

secteurs urbains (voir note 59).

A Ia fin des années 1960, le gouvernement a pris des

mesures favorisant I' industr ie de machines a.g r i co I ,es.

Outre Ia réorientation du crédit rura I, il a étab Ii les

conditions pour Ia fa.brica.tion domestique des

moissonneuses-batteusesbo et il a. institué le PLANAME

Plan national de Ia mécanisation agricole.

M. G. Fonseca (s.d.) observe que le début de Ia.

fabrication des moissonneuses-batteuses coincide avec

I'expansion du soja ce qui a. représenté pour Ia. nouvelle

industrie des débouchés certains. En 1965, le pare de ces

machines comptait 1350 unités. En 1970, ii était de 6.373,

et, en 1973, de 16.660. En 1970, Ies importatiens

participaient à I'offre interne à hauteur de 66%, en 197e.

i I n' )/ avait pIus d'importations de meissonneuses-

batteuses (FONSECA, s. d. ) .
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Le PLANAME était fondé

situation de Ia mécanisation

l'industrie brésilienne

suffisament grande, et que

avancé davantage à cause

financiéres des agriculteurs.

de I' inexistence d'incitations

giques à Ia modernisation de

faible marché

sur un diagnostic

agricole qui

de machines

Ia mécanisation

du manque

Le diagnostic

économiques

I'agriculture.

interne rendait peu viable

I'industrie des machines

proposait de diffuser entre

techniques de préparation

situation. Le plan prévoyait

"patrouilles mécanisées" qui

agriculteurs dans tous

services de conse i I et

mécanisa,tion, à travers

éga.l ement prévue. A court

vente de machines grâce aux banques

deet, à moyen terme, I'acquisition

genre, Ia suivantreventepour

réalisées par 1e "bureau d'ingénierie" en

conditions Iocales (JORNAL DO BRASIL, 29.09.1968).

accord avec

Outre I ' o.ugmen ta ti on

concluait

agricoles

n'avait
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se
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de

aux

de

Ia.

était

Ia.

tout

Ies

a. 1o.

et

I'implantation d'un systéme de diffusion des techniques

"



-~4-

de Ia mécanisation à travers 113 PLANAME, les machines

agricoles ont été favorisées par Ia suspension de I 'ICM

impet sur Ia valeur ajoutée- et de I ' I P I -imp6t sur les

produits industrialisés.

Toutes ces incitations ont favorisé Ia croissance de

Ia production et des ventes de l'industrie. En 1976 <voir

Figure 11.5), l'offre de tracteurs atteint son apogée a.vec

65.279 unités. En ce qui concerne les moissonneuses-

batteuses I'apogée avait été atteinte en 1975 avec une

consommation apparente de 9.461 unités dont 7.446

provenaient de l'industrie nationale (Tableau, Annexe 4).

L'expansion du soja, son succes commerciaI, Ia phase

de croi ssance industrielle rapide et Ia disponibilité de

ressources fianancieres de Ia premiere moitié des années

1970 ont été des facteurs qui laissaient croire que Ia

demande de machines agricoIes devait augmenter

significativement à court terme. Le gouvernement a alors

pris Ia décision d'augmenter Ia capacité instaIlée:

"Vers 1e mi1ieu de 1a décennie 1970, l'industrÚ?
d'équipements pour l'agricu1ture a été orientee par 1e
gouvernement vers l'augmentation rapide de sa
production afin de satisfaire 1a demande croissante et
d'éviter 1es importations. Le 11. P1an national de
déve 1oppemen t prévoya it une croissance de 1a demande
de tracteurs des 44 mi11e unités, en 1974, â 89 miUe
unités en 1979 L..} Pendant les années 1975 et 1976.
1es banques régiona1es de deve1oppement ont fait des
prêts importants destinés prioritairement aux inves-
tissements fixes, aux installations, aux équipements,
aux machines, e tc61. A 1a fin deI a d e c e n n i e 1970,
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l'industrie national e avait
productive jusqu'à environ
(FONSECA, s.d.)

augmenté sa capaci té
100 mi lle par an."

Nous rappelons qu'en 1966 Ia capacité de production de

tracteurs était de 19.000 unités par ano Ce Iie des

moissonneuses-batteuses a été également étendue. A Ia tin

des années 1970, le secteur pouvait produire 11 mille

unités.

Les restrictions au crédit rural destiné à

l'investissement, intervenues en 1977, ont pris l'indus-

trie à contre-pied. Les ventes de l'industrie étaient trés

dépendantes du crédit rural. En 1976, ,1e ratio crédit aux

machines agricoles/total des ventes de l'industJ;'ie de

tracteurs, moissonneuses-batteuses et équipements

atteignait presque 66% (FONSECA, s.d.). Sans le crédit, le

marché s'est rétreci -56 mille tra,cteurs au lieu des 89

mille prévus, en 1979-, justement au moment ou l'industrie

investissait pour s'agrandir.

La période 1977/1983 a été caractérisée par une

protonde récession de cette industrie62. A partir de 1984,

les ventes reprennent surtout parce que le parc des

machines était devenu obsoléteb3.

Une te 11e évolution a porté préjudice non seulement à

l'emploi industriel dans Ia branche des machines agricoles
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mais aussi à I'innovation tant des procédés que des

produits.

Pendant Ia période de crise Ia pIus aigue, selon M. G.

Fonseca (s.d.), un seul fabricant de tracteurs, parmi Ies

pIus grandsb4, Ia Valmet, a introduit des innovations dans

Ia. gamme de ses produits. Cette entreprise a lancé Ie

systême 4X4 dans Ies tracteurs Iourds, Ie moteur turbo, le

moteur à alcool et Ia bo"ite de 12 vitesses. Elle a ainsi

antecipé les voies d'innovation postérieures. En effet, Ie

développement de produit s'oriente actuellement vers

I'économie d'énergie et I.a modernisation des moteurs qui

sont três déphasés par rapport au ma.r ché mondial. Une

autre tendance consiste dans I 'augmenta ti on de Ia.

puissance des tracteursb~, visa.nt surtout Ia nouve I I e

région agricoIe des "Cerrados".

Les moissonneuses-batteuses, à Ieur tour, sont des

ma. t é r i e I s pIus complexes. La technologie de produit est

da.ns Ia majorité des cas acquise par I'intermédiaire soit

d'une association avec une entreprises étrangére, soit par

I' uti Iisa.tion de brevets de I'entreprise-mêre. Les

innova.tions s'orientent vers une plus grande puissance et

une amélioration de Ia productivité mesurée en volume

recoIté/heure. Etant une industrie sa.isonniere6 ó, Ie

secteur des moissonneusesó7 essaie de contrer les effets

pervers d'une te Iie situation à travers Ia diver-
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sification. C'est ainsi que, par exemple, Ia. SLC,

entreprise localisée sur le Plateau, associée à Ia John

Deere, prétend produire des tracteurs et, récemment, a.

developpé un prototype de semoir utilisant Ia tectinologie

de son associé américain (FONSECA, s.d.). Ce secteur

cherche, en plus, à réduire ses coOts de production en

introduisa.nt des innovations dans I'organisation de 1a.

production. Un exemp 1e de ce type de stratégie est celui

de l'Ideal, diversifiée depuis Ie début des années 1980,

qui a adapté le systême "kan-ban" aux conditions

d'opération de l'usine localisée à Sa.nta Rosa Cenquéte,

1989) .

Nous remarquons que, d'une maniàre genérale, les

innovations introduites à 1'heure actue I 1e visent à

récupérer un peu le retard technologique des matériels

vis-à-vis de leurs similaires mondiaux. Pa.r exemple, ni

les tracteurs, ni les moissonneuses-batteuses n'employent

d'équipements électroniques, utilisés depuis une dizaine

d'années dans les pays industrialisés6B. Selon le BNDES

(1988) et M. G. Fonseca Cs. d. ) l'introduction des systémes

de relevage électronique, de contrBle de performance et

d'a.ide à Ia conduite économique fait partie des projets a

moyen terme des fabricants de tracteurs.

Du cbté de l'organisation du m2-Tché des tracteurs et

des moissonneuses, nous assistons à un processus de
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concentration tant au niveau international que na,tionalb".

Les grandes entreprises cherchent à ma,itriser une "fuI 1-

line", c'est-à-dire Ia fabrica,tion de tracteurs,

moissonneuses et d'équipements de pointe. ArJ Brésil, Ia,

Ford, qui fabrique des tracteurs, a acheté Ia New Holland,

fabricant de moissonneuses, et maintient des accords avec

des fabricants d'équipements pour Ia production d'une

gamme exclusive de matériels tels que cha,rrues, semoirs,

etc. Le groupe financier Iochpe a a,cheté Ia, Ma,ssey

Perkins, fabricant de tra,cteurs et de moissonneuses, et

l'Ideal, fabricant de moissonneuses et d'équipements. Le

groupe Stedile est propriétaire de l'Agrale (tra,cteurs) et

de Ia Lavrale (moissonneuses).

Le rôle sélectif du crédit rural

La mécanisation de l'agriculture peut être mesurée par

le ratio surface/équipement. L'évolution de ce ratio,

pendant Ia période 1920/1980, en ce qui concerne les trac-

teurs, est montrée dans Ie Tableau I 1. 20. Nous observons

que Ia mécanisation de l'agriculture du Rio Grande do Sul,

ainsi mesurée, est 3 fois plus importante que ce Iie du

Brésil. Cela s'explique tant par le type d'agriculture

pratiquée dans I'Etat que par I'accomplissement des objec-

tifs de Ia, politique de crédit agricole d'augmentation de

Ia productivité et d'intégration agriculture-industrie. Le

Rio Grande do su I accapare depu is 1970 plus d'un sixieme

du crédit rural 7°. En 1985, les cultures temporaires du

'~,
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TABLEAU 11.20
MECANISATION DE L'AGRICULTURE

BRESIL, RIO GRANDE DO SUL
-1920/1980-

-surface (ha)/tracteur-

~-t'EES 9...FFPCE TOTPLE [ES ETAELISSEr'ElITS -F'r::::V~ TRPL1ELP
Ef\ESIL RIü GF:Pi'K 00 SLL Ef\jF\S

1980

4073
1 / j.:':..

1 002
669

22 740
18 516
9 8-:::.0

1428

4.51'7'20
1940
1950
1960
1970
1975

102 641
56 443 3.0
.,; ""TT7
..:...' "-" 2.8

2.8
596
::::.(16

2.'7'
~ -,
...h ...:'

2.QO '-'. .-'

SoLlt"'Ce: Fi..FSTB~, 1988, Tabela 1 et 2, anne:-:e.

TABELAU 11.21
DISTRIBUTION DU CREDIT RURAL PAR PRODUIT

RIO GRANDE DO SUL
-1969/1984-

-en pourcentage/crédit total-

!::.::un::e: Banco Centt'a.l apud FCFS1H'JAU, 1S'CJ3, Tabela. 13, anne;.;e.

Pi'.t'EES so.1 A RIZ ELE t"HI S t-mIDJT

1969 6.48 23.78 1" r= 2.33 0.08o. o:::J

1970 7.::::4 15.94 19.2.'8 1.75 0.07
1971 10.'2::1 12.80 18.15 0.99 0.07
1972 12.21 12.88 2.).31 0.82 0.04
1973 17.78 13.::::8 Q 1:","":' 1.13 0.13..J..:..

1974 37.35 18.71 18.67 1.16 0.08
1975 ::::6.19 16.20 17.32 1.06 0.02
1976 1 19.43 15.31 1.39 0.05.::'.1. .::..

1977 39.90 2.5.07 12.31 1.35 0.2)
1978 ":f0 .,., 17.91 11.03 1.74 0.26.-',. ..:....:..

1979 ::::6.75 15.90 15.74 , -;r= 0.18..::..iJ

1980 .40.68 17.57 12.14 4.76 0.43
1981 40.86 21.25 .' o c:::c.; 0.41o. <-.::.' '-'a ,...

1982 37.05 22. 10 8.88 5.56 0.32
loo":f 35.42 '-)":f .;-:;

.::'..01 3.55 0.16,\...}o-' ":"'-'. "-'

1984 31.72 33.87 r= L.' ":f ":fi 0.16J.<-'"T '-'. '-''''
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Rio Grande do sul correspondaient à 15% de Ia surface

totale occupée et à 9% du nombre d'établissements se

consacrant à ce type de culture dans tout le Brésil

(FIBGE). Cette m~me année, des c'ultures dans I ' Eta t ont

reçu 20% des financements octroyés par le SNCR à

I'agriculture.

En ce qui concerne les cultures les plus favorisées,

nous constatons qu'au Rio Grande do Sul le riz, le soja et

le blé reçoivent depuis 1974 plus de 65% du créd it rural

octroyé. Le Tableau 11.21 montre Ia distribution du crédit

rural dans I ' Eta t pa.r produit penda.n t Ia période

1969/1984. Cette période peut @tre divisée en deux phases:

I 'une qui va de 196\3 à 1973 et I'autre qui couvre

1974/1984. Pendant les cinq premiéres a.nnée 5, les trois

cultures préférentielles consommaient 40 à 50% du crédito

A partir de 1974, sous I'influence de "boom" du soja,

elles passent de 60 à 80% du crédito Cela a été obtenu en

dépit des autres produits. li est intéressant de remarquer

que le et, particuliérement, les haricots et le maníoc,

produits de base de l'alimentation au Brésil, n'ont jamais

été favorisés par le crédit rural. Dans les années 1980,

le mais a accaparé une tranche p I1..15importante du crédit,

certainement grâce a.ux efforts de diversification du

systéme des "granjas", ta.nd i s que, pa.r exemple, le

haricot, culture typ íque des petites propriétés, n' a pas

changé sa position.
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L'analyse de Ia distribution du crédit rural en

fonction de Ia taille des propriétés montre que les grands

et moyens producteurs, responsables de 15% des contrats,

reçoivent plus de 50% de Ia.'valeur des fina.ncements11; ce

qui permet de voir que cette politique est ciblée sur

quelques régions, quelques produits et quelques

pr oductel_1r 5 choisis en raison de leur capacité à

incorporer les innovations techniques offertes par

l'industrie et à augmenter rapidement Ia pr oduct ion et Ia

productivité agricoles.

Dans ces conditions, i1 n'est pas surprenant que Ia

région du Plateau, et, particulierement, les villes-

représentantes en.registrent un taux élevé de mécanisation

(mesurée par Ia moyenne de tracteurs par éta.bl issement)

plus fort que 113 ta.ux brésilien comme nous pouvons

observer dans 113 Tablea.u I I .22. La. situation privilégiée

des 6 municipes tient à I'ancienneté du processus de

modernisation de leur agriculture et au fait qu'ils sont

les sieges des principales coopératives céréalieres. Nous

pouvons rajouter que Ia présence d'une industrie mécanique

spécialisée dans Ia fabrication de machines agricoles joue

certainement un r61e important d'amplification de Ia

mécanisation dans la région. Nous sommes ainsi en présence

d'une dynamique engendrée par les rétroactions mutue I Ies

et positives de Ia modernisation a.gricole et de

I'industrie de machines agricoles du Plateau.

",
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TABLEAU 11.22
NOHBRE DES TRACTEURS ET HOYENNE PAR ETABLISSEHENT

BRESIL, PLATEAU
-1970/1980-

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

6 municipes 3 314 0.14 6 530 0.33 8 980 0.46
---------------------------------------------------------------------------------------
Plateaul 16 877 0.07 36 116 0.17 52 669 0.23
---------------------------------------------------------------------------------------
Brésil 165 870 0.03 323 113 0.06 545 205 0.11
---------------------------------------------------------------------------------------
5ource: Plateau - DGE-38

Brésil - FIBGE, recensements 1970, 1975 et 1980.

Notes: 1- Le Plateau est ici assirnilé à Ia DGE-38, comportant 113 municipes.

MUNICIPES 1970 1975 1980

TRACTEURSTRAC/ETAB' TRACTEURSTRAC/ETAB TRACTEURSTRAC/ETAB
---------------------------------------------------------------------------------------
Erechim C' 0.05 344 0.13 534 0.2110

Ijui 784 0.22 1 446 0.46 2 005 O.bO
Panambi '")". 0.14 521 0.34 721 0.59.:.,J.)
Passo Fundo 876 0.26 1 35B 0.40 1 979 0.74
Santa Rosa 289 0.09 614 0.27 806 0.38

Santo Angelo 936 0.12 2 247 0.30 2 935 0.38
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i2 - LE TERTIAIRE: LE DECLIN DU ROLE MOTEUR DU COMMERCE

REGIONAL ET L'ADEQUATION DES SERVICES AUX BESOINS EN

EMERGENCE

La données du Tableau I1.23 montrent des évolutions

semb Ia.bIes dans le secteur tertiaire du Rio Grande do Sul

et dans Ies 6 villes-représentantes du Plateau au cours de

Ia période 1970-1980. La ta i I I e moyenne des

éta.b Iissements, mesurée par personne occupée/éta-

blissement, est plus grande dans Ia région que dans

I'ensemble de l'Etat. La productivité des services est, en

r eva.nche, plus grande dans le Rio Gra.nde do Sul. Comme

dans d'autres pays72,I le produit par personne occupée est

plus grand dans le commerce de gros, suivi par le commerce

de détaiI et par les services7~ en dernier range

I I est intéressant de remarquer que 1975 a enregistré

des recettes nettement supérieures à celles de 1970 et de

1980. Ce fait semble indiquer que les effets du "boom" du

soja. se sont faits sentir tant dans Ia région que dans

I'ensemble de l'Etat.

Ces données ne nous informent cependant pas sur les

cha.ngements qui se sont produits dans I'organisation

interne du secteur dans Ia région et dans les rapports de

ses agents avec les autres acteurs régionaux. Nous a.vons
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I e précédent que Ie commerce a étéchapitre

I'activité motrice74 de Ia région du Plateau pendant toute

Ia premiêre moitié de ce siêcle.

TABLEAUIl.23
EVOLUTIONDESACTIVITESTERTIAIRES

RIO GRANDEDOSULETPLATEAl1"
1970/1980

ANNEES

---------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMERCEDE DETAIL

RS PLATEAU
SEF:\IICES

RS PLATEAU
COMMERCEDE GROS

RS PLATEAU
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ETABLIS-
SEMENTS

1970
1975
1980

2.093238
316
296

36.281
47.265

2.234
2.967

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EFFECTIFS
1970
1975
1980

130.650
172.885
226.607

7.881
11.854
14.745

33.387
43.639
47.246

2.349
2.754 130.735

181.681

4.569
7.169

10.413'< "7"
..;./..;..;

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TAILLE

'MOY~
(EFF/ETAB)

1970
1975
1980

C. AFFAIRES!1970
EFFECTIFS 1975
(PRIX03/86) 1980

------------------------------------------------------------------------
3.217
4.869
3.696

4.029
6.808
5.138

12.069 14.887
36.754
14.042

734
870
664

23.355 1.157
88716.987

--------------------------- --------------------------------------------
Source: 1970- IBGEapudFEE,1980

1975,1980- IBGE

a - total des 6 villes-représentantes du Plateau.

régional

Le rayon d'action néanmoins,

les commerçants

capitale

I'activité

maintenir

du commerce loca.I était,

puisqu'il existait une division du travail entre

des villes de I'intérieur et ceux de Ia

qui limitait influence. Une partie deson

des commerçants locaux dérivait du besoin de

des stocks importants, étant donné les

49.302 2.623 3.729
48.856 2.606 4.633
56.001 2.853 4.161

2.6 3.0 9.0 9.9 - "i 'j'-.'-
'< C' 4.5 9.4 8.7 3.6 ., 'j"...! ......
4.0 5.2 11.4 12.6 3.8 '< C'.......J
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difficultés d'acheminement des marchandises dues à Ia

précarité des transports. En derniére analyse, I'isolement

relatif de Ia région favorisait Ia domination des

commerçants locaux sur les autres acteurs économiques.

Parmi les commerçants locaux, les grossistes étaient

certainement les plus puissants.

A partir des années 1950, les conditions de

concurrence du secteur marchand ont changé. Le commerce de

gros régional a été bouleversé par deux facteurs. D'un

cBté, I'amélioration des transports et des communications

a favorisé le contact direct entre commerçants détaillants

et industriels, et a éliminé le besoin de maintenir des

stocks iimportants des produits industriels (FEE, 1980) .

D'un autre c6té, les coopératives ont petit à petit

commercialisé les produits agricoles, comme nous I ';;I,vons

vu plus haut. En 1985, par exemple, les coopér;;l,tives

commercialisaient 80% du soja, plus de 50% du lait, 95% de

I a, laine, 90% du blé et des proportions significatives de

ia via,nde, du mais et des haricots produits au Rio Grande

do Sul ( BENETT i , 1955) .

Les grands commerçants grossistes se sont, en partie,

réconvertis dans le commerce de détail. C'est ainsi que

nous trouvons à I'origine de Ia dixieme et de Ia treizieme

chaínes de supermarchés brésiliennes7~ (EXAME, aoüt 1990)

des capitaux réconvertis provenant du commerce de gros de
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Passo Fundo. Ceux des grands grossistes qui se sont

maintenus dans Ia branche se sont consacrés au commeree de

produits agricoles, partageant 1e marehé avec les

! coopér&.tives. Les 40 étab 1 issem'ents grossistes des 6

villes-représentantes du Plateau (sur 296, soit 14% des

établissements), qui se spéeialisaient, en 1980, dans les

produits agrieoles, réalisaient 46% du chiffre d'affaires

de Ia branehe du eommeree de gros (IEGE).

En tout ét&.t de cause, Ie eommerçant grossiste a

beaueoup perdu de son influence sur Ia vie locale, surtout

en ee qui coneerne l'orientation de Ia produetion. La

modernisation du pays a done entrainé le renforcement des

relations entre le commeree de détail et l' industrie. Dans

1a même mouvanee, de grandes ehalnes de supermarehés, de

ch&. ines de magasins se sont formées. I I s'&.gissait pour

Ies commerçants d'acquérir une ta i 1 1 e critique leur

permettant de négoeier convenablement, non seu 1ement &.vee

Ias produeteurs industriels, mais aussi avee les

organismes de finaneement à Ia eonsommation. Cet effet de

seui 1 peut être iIlustré par les propos du propriét&.ire

d'une ehaine de supermarehés régionale moyenne sur Ia

eoncurrenee entre les coopéra.tives et les eommerçants

loeaux:

"Le pouvolr d'a.chat des coopéra.tives était, à part.ir
de 1975, tres grand: tandis qu'eiies pouvaient acheter
100 réfrige.ra.teurs, un commerçant local ne pouvait en
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acheter qu'une dizaine (...J Le petit commerçant a été
trés aftecté." CACI-IJUI, octobre 1985, p. 42).

Les chaines de magasins se sont vite étendues sur des

territoires três larges. Les grandes chafnes nationales

ont des filiales dans les grandes vil les de tous les Etats

et les chaines régionales partagent avec elles ce marché

des grandes vi 11 es et occupent I' intérieur. Sur le

Plc:<teau, sont ainsi présentes toutes les grandes chafnes

commercia.les de l'Etat et certaines dont le rayon d'action

est rég i ona 1. Une telle organisation du marché a engendré

I c:<. disparition de plusieurs commerçants individuels qu i,

incapables de maintenir des marges de profit adéqus. tes,

ont succombé à Ia concurrence.

Le manque d'innovation est une cause de Ia disparition

d'entreprises commerciales locales CACI-IJUI, octobre

1985) . Selon cet argument, les héritiers n'auraient pas su

innover pour affronter les nouvelles conditions du marché:

"Les grandes en trepr ises on t fait faiIIite parce que
les entrepreneurs n'ont pas préparé leurs fi1s pour 1e
futur." "Le fait est qu'i1 y a eu Ia décadence des
entreprises et 1'entrepreneur s'est arr§té dans 1e
temps. Aujourd'hui, nous voyons d'anciens entrepre-
neurs travaillant dans des chafnes de magasins inter-
m uni c i pa I e s." CA C I - IJ U I, o c t o b r e 1985, p. 41).

L'évolution du commerce de détail, ave c Ia

concentration des entreprises et Ia domination du marché
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par les chaínes de magasins, a entrafné une perte de

maítrise de I'activité par Ia région. Cependant, ce Ia n' a

pas enrayé l'importance de Passo Fundo, Erechim, Ijui,

Santo Angelo et Santa Rosa comme pBles commerciaux

régionaux. En effet, ces villes ont consolidé, au cours du

temps, leur rBle de capitales régionales Cvoir Annexe 1)

dont. Ia fonction commerciale est un des principaux

attributs. C'est ainsi que Passo Fundo fournit: du ga.z en

boute i I Ie à 120 municipes; des combustibles à 170

municipes; du calca ire à 77 municipes; des boissons non

alcoolisées à 170 municipes Cenquête, 1989) .

Les services, surtout ceux liés à Ia santé et à

I' éduca.tion, jouent un r6le important dans le renforcement

de ces municipes en tant que capitales régionales. Le

service de Ia santé de Passo Fundo rayonne jusqu'à l'Ouest

de I ' Eta t du Paraná Cenquête, 1989) . La zone d'influence

de l'Unijui atteint 70 municipes Cenquête, 1989).

En revanche, les services aux entreprises ne sont pas

tres développés. Notre enquête aupres d'un échantillon de

25 entreprises industrielles CTableau I I . 24 ) a constaté

que celles qui utilisent les services de conseil technique

Cdesign, ingénierie de production, développement de

produit.s et autres) vont les chercher hors de Ia région,

soit à Porto Alegre, soit à São Paulo. Les cabinets

d'a.udit utilisés par les entreprises interviewées sont
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localisés à Porto Alegre. Par contre, les services de

comptabilité sont majoritairement régionaux. Les conseils

fiscal, financieI', de gestion et juridique util isés sont

localisés tant 'dans Ia région que dans Ia capitaIe de

l'Etat. Nous avons remarque que I'utiIisation de services

empioyés tandis

des entreprises

medo r i te<.i rement

trouvent aiIleurs Ieurs conseillers. Cette répartition est

logique: Ies entreprises les pIus grandes ont besoin de

services spécialisés exigeant des professionnels de he<.ut

niveau qui se concentrent dans les grandes villes7~. Dans

Ie cas du Rio Grande do Sul, i Is sont localisés à Porto

Alegre77.

TABLEAUII.24
SERVlCESEXTERNESUTILISES PARLES ENTREPRlSESnu PlATEAU

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPESDE SERVICES FREQUENCEDESREPONSES

TAILLE D'ENTREPRlSE(EMPLOYES)

Jusqu'à 50 50 - 100 100 - 200 200 - 500 500 - 1000
RHR RHR RHR RHR RHR

)1000 TOTAL
R HR R HR

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Canseil fiscal
Canseil financier
Canseil gestion
Canseil juridique
Canseil technique
Compatbilité
Cabinet d'audit

'")..

..

'-'
'"'
L

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 4 4 '").. 6 ! 2 11 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Source: enqu~te! 1989.
R - région; HR- hors Ia région

..

localisées dans Ia région est

le fait d'entreprises de moins de 200

que les entreprises les plus grandes

.., 3-
- - 1
- '"' 2i.
- 1 2
- 6
- 6 1

,:...
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En ce qui concerne les services plus directement liés

à ia production industrielle, Ia région dispose, par

exemple, des sous-traitants nécessaires pour Ia réalisa-

tion de piéces fondues de qualité; en revanche" e I Ie ne

peut compter sur aucun service de traitement de surface.

Du côté des services Iiés au transport des produits, nous

n's.vons conststé aucun probléme. Le tra.nsport des

marchandises est majoritairement routier. Les entreprises

qui assurent ce service sont régionales; une bonne par t ie

d'entre e lies appartiennent d'ailleurs aux entreprises

industrielles.

I I nous semble que Ie tertiaire régional répond aux

besoins actuels de Ia région. Ç;ependan t, si nous

envisageons une croissance plus importante de I'industrie

Iocale, i I nous faut pense r à I'adéquation de Ia structure

tertiaire régionale aux nouveaux besoins en émergence,

particuliérement à I'expansion des services Iiés aux

entreprises (BAILLY, 1986) .
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13 - L'INDUSTRIE: LES TRANSFORMATIONS ENGENDREES PAR LA

MODERN ISA TI ON DE L' AGR ICUL TURE ET PAR LA MONTEE EN PU IS-

SANCE DE LA CONCURRENCE INTERREGIONALE

Dans le chapi tre précédent, nous avons constaté que

I'industrie régionale était, jusqu'aux années 1950,

caractérisée par Ia diversification des produits, Ia

petite taille des établissements, le faible niveau

technologique et le marché majoritairement local.

A partir de I a fi n des années 1950, Ia croissance de

l'industrie brésilienne et l' intégration des marchés ré-

I gionaux dans un marché national ont bouleversé Ia

structure productive régionale. Pour le Plateau, il faut

rajouter les effets de Ia modernisalion de I'agriculture

SUl' I'organisalion industrielle. Le cas de I'industrie

métallo-mécanique est en ce sens i Ilustratif. Cette

branche présentait une production assez diversifiée, grâce

à des méthodes quasiment artisanales. L'accroissement de

Ia demande pour des équipements agricoles destinés aux

cultures entrepreneuriales a entratné I' abandon de Ia

production de plusieurs aut res équi pements. Les exemples

sont nombreux, nous n'en ci terons que deux: l'entreprise

Mec~nica Ritter, de Santo Angelo, qui produisail, dans les

années 1940, des chatnes métall iques est devenue

exclusivement productrice d'équipements agricoles à partir
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de 1954 (A CIDADE, 24.10.1965); I ' I MAS A , d'ljui, qui

produisait des mou I i ns à marteau, des machi nes pour les

fabriques de tuiles, des scies et des pressoirs de graisse

de pore, a commencé à partir de 1957 Ia production de

charrues à disques, suivie ensuite par Ia production

d'autres équipements à traction mécanique (REICHARDT

FILHO, 1966). Ce processus de spécialisation dans Ia

production de machines agricoles a été renforcé par Ia

politique de substitution aux importations industrielles

mené par le gouvernement fédéral depuis les années 1950.

Dans le cadre de cette politique, 113 PLANAME -Plan

national de Ia mécanisation agricole-, de Ia fin des

années 1960, a considérablement aidé Ia consol idation de

cette spécialisation à travers le financement de

I'augmentation de Ia capacité de product ion des machines

agricoles. La politique du crédit rural a complété 1135

mesures d'incitations à Ia demande d'équipements agricoles

et, par conséquent, à I'augmentation de l'offre de ces

produits.

Le Tableau I I . 25 montre l'évolution du nombre

d'établissements et du personnel occupé dans I'industrie

des villes-représentantes du Plateau et du Rio Grande do

Sul pendant Ia période 1950/1960. Nous pouvons y observeI'

que le nombre d'établissements des villes-représentantes a

ba issé pendant toute 1a période. Ce phenomene .'explique

en partie par Ia récomposition des sous-divisions
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administratives des municipes (Annexe 1>. En effet, entre

1950 et 1960, Erechim, Ijui, Passo Fundo, Santa Ro 5 a e t

Santo Angelo ont cédé une part de leur territoire pour Ia

, création de 16 nouveaux municipes. Ces récomposition5

expliquent Ia diminution de 700 établissements entre les

recensements de 1950 et de 196078 . Cependant, une nette

concentration s'est produite que l'augmentation de Ia.

taille des éta.blissement5 mesurée par le personnel occupé

révéle. En 1950, Ia taille moyenne des établissements des

vil Ies-représentantes étai t de presque 4,7 personnes. En

1980, Ia taiIle moyenne était de 19,3 personnes, c'est-à-

dire 4 foi5 plus grande. Cette concentration constitue une

deuxieme explication de Ia diminution des établissements;

par ai Ileurs, e11e s'explique également par l'impos-

sibilité des tout petites structures .. affronter les

concurrents sur un marché désormais national. Entre 1970

et 1980, nous notons que le personnel occupé dans les

villes-représentantes a fait un saut de presque 220",

tandis que le nombre d'établissements tombait de 18%. Les

statistiques concernant l'ensemble du Rio Grande do Sul

nous montrent que l'accroissement de Ia ta i I I e des

entrepr ises n' a pas étê exc Ius if au Pia teau. En fait, Ia

ta i I I e moyenne de I'industrie de I ' Eta t êtait en 1980

environ 2°" pIus grande que ce I Ie de I'industrie du

Plateau (voir Annexe 4).
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T_EAU11.25
NO"8RE D'ETA8LISSE"ENTSETDESEFFECTIFSDEL'INDUSTRIE

VILLE-REPRESENTANTESOUPLATEAUET RIO 6RANDEDOSUL

1950/1980----------------------------------------------------------------------------------------------------

I1UNICIPES
1950 1960 1970 1980

ETABL. EFFECTIFS ETABL. EFFECTIFS ETABL. EFFECTIFS ETABL EFFECTIFS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
RS 13652 125863 12629 134630 18216 222450 19415 459961
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:I86E, Recensementsgénéraux1950,1960,1970,1980.

TABLEAU11,26
NO"BRED'ETABL1SSE"ENTSETDESEFFECTIFSDELIINDUSTRIE

VILLE-REPRESENTANTESOUPLATEAUPARSOUS-RE610NS
1983/1985/1988

--------------------------------------------------------------------------------

SOIJS-REGIONS
1983

ETABL. EFFECTIFSETABL.
1985
EFFECTIFSETABL.

1988
EFFECTIFS

--------------------------------------------------------------------------------
Iju1 566 9463 383 7484 587 9911

Passo Fundo 561 8024 405 7769 646 8202
--------------------------------------------------------------------------------

, Total VRP 1127 17487 7eB 15253 123:3 18113
--------------------------------------------------------------------------------
Source: Secrétariat aux Finances du RiQ Grandedo Sul

Note: Sous-r~giondi lju{: Ijut, Panalbi, SantaRosaet SantoAngelo
Sous-régiondePassoFundo:PassoFundoet Erechi.

Erechi, 402 2289 268 1558 254 1844 234 3975
Iju1 3S0 1590 278 1711 220 2196 176 3001
Panalbi - - 84 453 60 899 52 2175
PassoFundo 426 2589 144 1789 322 2423 235 4523
SantaRosa 446 1109 175 794 122 1629 101 2679
SantoAngelo 240 1145 212 1019 164 1688 149 1934
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TQtal YRP 1864 8722 1161 7324 1142 8260 947 18287
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Les données concernant les années 1960 (Tableau

I I . 26 ) , une décennie caractérisée par Ia crise et

I'instabilité économiques, montrent, en revanche, un

certain recul de Ia tendance à laconcentration. La

récession économique du début des années 1980 a atteint

son apogée au niveau national vers 1983 (Figure 11.6).

L'ensemble de I'industrie des villes-représentantes

duPlateau a perdu, entre 1980 et 1983, quelques 600

emplois. Le nombre d'établissements ar par contre.

augmenté de 180. dans un mouvement de retournement de

l'évolution des dêcennies précédentes. Une étude du

Secrétariat à I'industrie du Rio Grande do Sul <1985 )

avait déjà fait référenoe à I oe phénoméne. vérifiant que

les branches ou le nombre d'établissements augmentait et.

ou, en m@me temps. Ie nombre d'emplois diminuait étaient

caractérisées par des activités ou les barriéres à

I'entrée étaient pratiquement inexistentes. Dans les sous-

régions d'ljui et de Passo Fundo. ces activités étaient.

par exemple: Ia production de briques. de tuiles et de

tuyaux (branche m inéraux non-métalliques). Ia ferronnerie

et les petites fonderies (branche métallurgie) . et Ia

menuiserie (branche bo i s ) . De cette façon, un nombre

significatif de micro-industries. presque d'artisanats. a

été crêé.
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Tandis que I'économie brésilienne dans son .nsemble se

remettait de Ia récession, Ia région a connu en 1985

I ' apogée de sa crise. Les ressources ali ouées au crédit

rural ont été depuis 1983 fortement réduites (fi1, Section

1, ce chapitre). Le créd i t a li oué aux cultures en 1984

était équivalent à celui 1973 quand, par exemple, Ia

surface cultivée en soja était 2,5 fois plus petite. A

cette époque (1984) , Ia majorité des machines utilisées

dans les exploitations du Plateau étaient usées et

devaient être remplacées7'. Nous rappelons que depuis 1976

ces machines n'avaient pas été remplacées en raison de

I'inexistence de crédit spécifique, sans compter que Ia

crise des coopératives battait son plein. Tous ces

facteurs ont contribué à I'approfondissement de Ia' crise

au niveau régional, restreignant encore plus les flux de

ressources financiares à l'intérieur de Ia région. Nous

remarquons cependant que Ia crise n'a pas été P Ius grave

gr~ce à Ia performance de I'industrie mécanique favorisée

par Ia demande de remplacement des machi nes agricoles8°.

C'est ainsi que Ia coíncidence entre le besoin de

remplacer le parc de machines et les difficultés provenant

de Ia nouvelle politique monétaire et de I'endettement des

coopératives a, en. que 1que sorte, évité une chute plus

importante des emplois et du nombre d'entreprises dans Ia

région. L'industrie des villes-représentantes ont quand

mOme perdu plus de 300 etablissements et presque 2000

emplois entre 1983 et 1985. En 1988, nous retrouvons
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l'industrie régiona1e à Ia "case départ" en ce qui

concerne 1es emp1ois, c'est-à-dire au même niveau qu' en

1980. Le nombre d'établissements a, en revanche, augmenté

d'un tiers par rapport au début des années 1980. Cera

paratt indiquer que le mouvement de création de micro-

industries a été repris. La loi des petites et micro-

industries (1984) facilite Ia création de nouve li es

entreprises en leur accordant des exemptions d'impOts, en

1es déliant d'obligations auprés de Ia Sécurité sociale et

en leur accordant d'autres faveurs. Elie a certainement

joué un rOle important dans cette reprise. Cette deuxiéme

vague de création de micro-entreprises a privilégié, à

cOté des activités citées ci-dessus, Ia fabrication de

v@tements et de chaussures (enquête, 1989) .

Le Tableau 11.27 montre, pour 1es années 1960, 1970 et

1980, Ia distribution des étab1issements et du per sonne I

occupé par branche industriel1e dans 1es vi11es-repré-

sentantes du P1ateau. Le recensement de 1960 n'a pas

présenté les données concernant 1e personnel occupé dans

chaque branche par municipe. De plus, les données pub1iées

concernant Ies recensements de 1970 et de 1980 ommettent

le nombre du personnel occupé dans les branches ne

présentant qu'un maximum de 2 établissements par municipe,

afin de maintenir Ia confidentialité des informations. Ces

deux faits 1imitent une lecture plus fine du tableau en

questiono Ma Igré ce Ia, ce tableau fait ressortir quelques
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points importants. Nous notons d'abord qu' iI y a des

branches qui sont quasiment absentes de Ia structure

industrielle régionale, te 1 1es que: tabac, plastiques,

parfumerie, pharmac ie,' caoutchouc et cellulose, papier.

Ensuite, nous observons que les branches bois et minéraux

non-métalliques ont maintenu, ou même augmenté (c'est le

cas de Ia derniêre) leur participation au total des

établissements tandis que leur participation à I' emploi

n' a pas cessé de diminuer, indice d' un f a i b Ie dynam i sme .

Plus dynamiques, apparaissent Ias branches vêtements et

industrie graphique dont I'importance, bien que timide, a

augmenté pendant Ia période. Cependant, l'information

majeure tirée des données du tableau est cella concerne Ia

poIarisatioT) de Ia structure industrielle régionala, qui

se dessine déjà en 1970, autour de l'agro-alimentaire et

Ia métallo-mécaniqua spécialisée dans Ia production d'é-

quipements agricolas, et qui comprend, outra Ia mécaniqua.

Ia majaura partia de Ia métallurgia at da l'électro-

électronique.

L' échanti Ii on de 89 entreprises choisias parmi les

entreprises industrielles les plus importantes des vilIes-

représentantes, auquel nous nous sommes déjà référée

auparavant. nous fournit un autra indicateur de

l' importance de cas deux secteurs dans Ia structure

industrielle régionale.

"'~
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Notes:a- X- donnéesnon-publiéesafin d'éviter l'identification desentreprises,
b- "9ras"- donnéesous-estiaéevu les ottissions,

TA8I.EAU11,21
ETABLISSE"ENTSETEFFECTIFS

INDUSTRIEDESVILLES-REPRESENTANTESOUPLATEAU
1960/1970/1980

----------------------------------------------------------------------------------------------------
BRANCHES 1960 1970 1980

ETABL. t; ETABl. t; EFFECnFSS ETABl. I EFFECnFSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Industries extractives ? 0.2 15 1.3 25 0.2 2 0.2 X X"

Ind. de transforlation 1158 1127 9.45

"inéraux non-aétalliques 207 17,8 208 18,2 1028 9.6 207 21.8 1326 7,2
Mtallurgie 35 3,0 56 4.9 .419 3.9 96 10,1 1675 9.2
"écanique 21 1.8 76 6,6 2088 19.6 53 5,6 4158 22,7
"at, électro-électronique 2 0,2 22 1.9 55 0,5 10 1.0 130 0.7
"atériels de transport 36 3.1 21 1.8 193 1.8 20 2,0 601 3.3
Bois 287 24.7 16:3 14.3 919 8.6 137 14,5 1440 7,9
"eubles 7S 6,4 87 7,6 690 6,5 67 7.0 873 4.8
Cellulose, papier 2 0,2 I 0,1 X X 4 0,4 X X
Caoutchouc 3 0,3 12 1.0 32 0.3 '12 1.3 78 O..
Cuirs, peaux 23 2,0 20 1.8 .06 3,8 13 1,4 ..6 2..
Chiaie 13 I.! 17 1.5 373 3,5 16 1.7 359 2,0
Pharaacie I 0,1 I 0,1 X X 5 0,5 57 0,3
Parfuaerie 17 1.5 [ 0.4 6 0.0 3 0,3 X X-
Plastiques - - - - - - 5 0,5 X X
Texti 1 7 0,6 18 1.6 155 1.. 9 1.0 5. 0,3
Vtelents, chaussures 28 2,4 24 2.1 2.9 2,3 49 5,2 905 4,9
Produits alitentaires 322 27,7 295 25.8 2512 23.5 179 18.9 4155 22,7
Boissons 53 4,6 56 4.9 568 5.3 1:3 1.4 .72 2.6
Tabac 1 0,1 2 0.2 X X - - - -
Industrie graphique 11 0.9 27 2.4 135 1.3 29 3,1 396 2.2
Oiverses 14 1.2 16 1.4 .1 O.. 14 1.5 .2 0,2
Unités aux. industrielles - - - - - - 3 0,3 X X
Unités aux, administ, - - - - - - 22 2.3 180 1.0

TOTAL 1161 1142 10679 947 18287
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Source:TableauxA4.
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Parmi les 69 entreprises, toutes en activité à Ia fin des

années 1960, nous en trouvons 75 qui ont été créées à

partir de 1950:

22.'entreprises dans l'industrie alimentaire, dont 4
coopératives;

13 entreprises mécaniques,
d'équipements agricoles;

12 entrepr ises dans 1a branche méta 11urg ie, dont 6
liées à Ia fabrication de machines agricoles;

9 entreprises fabricants de meubles;
4 entreprises dans "Ia branche bois;
4 entreprises dans Ia branche électro-électronique,

dont 2 fournisseurs d'équipement é 1ectro-é 1ectronique aux
entreprises fabricant des machines agricolas;

3 fabricants de chaussures;
2 entreprises dans Ia branche cuir;
2 imprimeries;
1 entreprise dans l'habillement;
3 autres entreprises diverses.

dont 12 fabricants

Mis à part les deux secteurs principaux, d'autres

branches contribuent d'une maniere significative au

produit industriel. Les productions
11(

chaussures, de meubles et de matériel

de cuirs et de

é 1ectronique non-

agricole ressortent comme les plus importantes dans ce

groupe secondaire.

Le principal fabricant de cartes de crédit de

l'Amérique Latine est localisé à Erechim. Cette entreprise

fabrique, en plus, des t@tes d'impression pour des

imprimantes ma t r i c i e 1 1 e s , des imprimantes de cheques et

d'autres périphériques informatiques, tout en produisant

sa gamme originelle d'articles de bureau (archives,

support pour machines à écrire, etc) . L'entreprise
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développe ses projets à partir d'idées ou de projets

externes, réalisant plus qu'uneO copie créative des

produits tiers. Le développement des produits est réalisé

par un département spécialisé composé de 20 techniciens

(ingénieurs, physiciens, chimistes et personnel

fiI'me représente une exception dans Ia région ou les

structures de R&cD sont plut8t rares. En ce qui concerne

ses effets d'entratnement, I'entreprise est, en revanche,

dans le même cas que, par exemple, Ia majorité de

I'industrie agro-alimentaire. Ses consommateurs et ses

fournisseurs sont localisés hors de Ia. région et, même,

hors du Rio Grande do Sul.

Nous remarquons que Ia région est en train d'assister

à I ' a p pa r i t i o n et au renforcement de Ia fabrica.tion de

vêtements et de chaussures fondée SUl' de petites

entreprises. Ces branches étaient présentes dans Ia région

mais sous un aspect différent. Auparavant elles étaient Ie

fait d'entreprises isolées et tra.ditionnelles, ayant une

taille importante par rapport aux firmes régionales, comme

par exemple ce I Ie de I a Ma I ha r i a Panambi (500 emp Ioyés) ,

dans Ia branche habillement, ou de Geiss (200 employés),

d' Ijui, dans Ia branche chaussures. De nos jours, les

entreprises sont pet i tes mai s tres nombreuses. Selon les

technique). L'entreprise dépense environ 5" de son chiffre

d'affaires dans I'activité de R&cD, ce qui montre

I'importance qu' e Ii e lui accorde. Dans ce sens, cette
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informations de Ia Mairie de Passo Fundo, i I y a dans

cette ville 135 petites entreprises fabricant des

v8tements, surtout des jeans. Erechim, à son tour, est

devenu, dans Ia derniêre décennie, le troisieme pOle de

fabrication de chaussures du Rio Grande do Sul. Nous avons

pu constater que, d'une maniere générale, ces entreprises

ont un marché régional et utilisent des techniques

traditionnelles, ayant, en plus, recours à une main-

d'oeuvre non-qualifiée et des relations de travail plut6t

informelles. Dans ces conditions, iI nous semb Ie que les

effets d'entratnement de ces branches soient faibles, sans

nier, pour autant, leuI' importance en tant qu'employeurs.

Par ailleurs, il est intéressant de noteI' que ces branches

sont en train de s'organiser dans Ia région de Ia m8me

façon qu'elles s'organisent dans les métropoles. En fait,

Ia "nouvelle" industrie de v8tements de Passo Fundo

présente les m8mes caractéristiques d'informalité (travail

au no i r, ventes sans facture, marché local/régional) qu'à

Paris, New York ou São Paulo.

Une autre branche qui commence à se réorganiser

différémment est celle des meubles. Quand I'industrie du

bois était forte, iI y avai t des fabricants de meub Ies

assez importants dans Ia région qui ont disparu petit à

petit, le savoir-faire qu'elles avaient accumulé dis-

paraissant en même temps. Les nouvelles entreprises qui se

sont formées souffrent d'un manque de main d'oeuvre
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qualifiée. C'est ainsi que les entreprises de cette

branche loca Iisées à Panamb i se sont regroupées, en 1988,

afin de promouvoir un programme de qualification de Ia

main d'oeuvre. Outre Ia qualification du personnel, les

entreprises cherchent à améliorer Ia qualité de leurs

produits visant à atteindre un marché plus haut de gamme,

donc plus exigeant et, surtout, plus stable. Pour ce Ia,

elles investissent dans des machines nouvelles, Ia plupart

semi-automatisées, qui permettent une production en série

avec une plus grande productivité. Par exemp 1e, une des

entreprises interviewées avait, à Ia fin des années 1980,

acquis des machines à commande numérique, parmi les plus

avancées du Brésil, pour remplacer d'autres machines dans

le processus de production, et permettre I'augmentation de

Ia quantité et de Ia qualité des produits. I I nous 5emb Ie

que ces entreprises, malgré leur petite tallle, &ont

poussées par Ia concur rence à introduire des innovations

dans leurs processus. En effet, le marché de ces

entreprises est en grande partie national ce qui les

présente de vraies possibilités d'intégration avec

I'industrie du bois et Ia métallurgie local e, cette

branche ne semble pas vouée à une croissance

significative. En affet, Ia fabrication de meuble& dans Ia

région est loin du seuil à partir duque I i I y a Ia

ob I ige à égaler, &inon dépasser, les concurrents tant par

en ce qui concerne le prix -que Ia qualité des produits.

Etant donné sa petite ta i I 1 e, et malgré le fait qu'elle
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formation d'un tissu de relations interindustrielles

suseeptible de soutenir un développement plus important.

I I nous semble done que Ia eroissanee de Ia branehe sera

limitée aux usines déjà existantes, sans arriver à Ia

formation d'un pOle régional de fabrication de meubles.

Les tanneries, utilisant des euirs bovins et poreins.

sont des entreprises assez aneiennes dans Ia région, Ia

plus réeente ayant été fondée dans les années 1960. Ces

entreprises ont étê eréêes afin d'industrialiser les euirs

provenant des frigorifiques installés dans Ia région. Les

problemes qui ont affeeté ees derniers, ont eu des ef'fets

sur les tanneries qui ont dQ ehereher leur matiere-

premiere ailleurs ee qui, en augmentant Ies eoQts, les a

mis en diff~culté. Les entreprises qui se sont maintenues

ont apparamment trouvé ehaeune leur niche. A Ia question

sur Ia loealisation et les caraetéristiques das

concurrants, un interviewé (CIPLAME, de Passo Fundo) a

répondu qu'il n'y avait pas de concurrence, en ravanche il

y aurait une insuffisance dans I 'offre. Les tanneries ont

pratiquement ,Ia même taille, les plus petites ont en

moyenne 200 employés (SIC, 1985; enqu@te, 1989). Cette

ta i I I e, assez importante par rapport à Ia région,

fonctionne comme une barriére à I' entrée de nouvelles

entreprises. protégeant ainsi le groupe déjà installé. Le

marehé de Ia branche se divise entre I'exportation et

I'industrie de chaussures national e qui, d'ailleurs,
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produit majoritairement pour le marché externe' I . Les

innovations des produ its sont fai tes pour satisfaire les

chaussures du Rio Grande do Su I , les tanneries peuvent,

par exemple, trouver des équipements technologiquement

avancés pour le séchage ou I'impression des cuirs. Cette

branche, comme ce li es que nous avons déjà examinées ne

sont pas déterminantes quant à leurs possibilités

d'engendrer les conditions d'un développement régional

soutenu. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissions

pas leur aptitude à contribuer à une certaine

diversification de Ia région. En revanche, il nous semb 1e

que I'industrie agro-alimentaire et I'industrie de

machines agricoles puissent constituer 1a base d' un pO Ie

de développement bien complexifié étant donné leur

importance dans le produit rég iona I, leurs nombreuses

interrelations avec le tissu industriel local (surtout

dans le cas des machines agricoles) et Ia capacité auto-

organisatrice des entreprises de ces branches.

demandes de ce marché international, bien que les

technologies de procédé soient nationales. A Novo

Hamburgo, v i 1 1 e - pO 1 e du complexe de l'industrie de
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A) Le paradoxe d'une industrie agro-ali8entaire .foot-

100se" dans une région agricole

L'industrie agro-alimentaire, composée par Ies bran-

ches produits alimentaires, boissons et une part ie de Ia

chimie (concernant Ia product ion d' hui le de soja), forme

ainsi un pOle de I'industrie régionale. Ce seoteur a

maintenu son importance dans Ia région dans Ia période des

20 ans couverte par les données du Tab Ieau 1 I . 27. E Iie

participe pour 28" au total des eftectifs en 1980. La

production du secteur a maintenu sa diversification, ayant

à Ia fin de Ia période à peu pres Ia même structure de

produits que ce I Ie concernant les années 1950. La

production d'huile de soJa et les frigorifiques sont

importants mais il y a aussi Ia fabrication de produits

laitiers, de bonbons, de rations animales, et de boissons.

Les changements se font sentir plutOt au niveau de

I'organisation de Ia production, comme nous le verrons

ensuite.

Les boissons

Nous nous sommes rétérée dans Ie paragraphe précédent

à Ia place dominante que 5 des 6 villes-représentantes

occupaient dans Ia distribution de plusieurs produits y

compris les boissons, surtout Ia biere et les Iimonades.

Des usines de toutes les grandes marquesl2 sont localisées
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dans Ia région. Ce sont généralement des établissements

franchisés, fondés et administrés par des régionaux mais

dont Ia stratégie dépend étroitement des franchiseurs.

L'organisation de ces derniers en o I igopo Ie, agissant ~u

niveau national, tend à rédui re le nombre des marques sur

le marché. La production "indépendante" de biere et de

limonades ne parvenant pas à les conourrencer, el1etendà

disparattre au fil du temps. En revanche, les franchisés

se canso 1ident: ils répartissent le marché régional selon

leurs capacités de production et leur ma1trise des canaux

de distribution. Ces facteurs expliquent Ia chute du

nombre d'établissements de Ia branche pendant Ia pé r iode

1960/1980 (données du Tableau 11.27).

L'intégration de ces entreprises avec Ia région

s'effectue à travers Ia consommation. Les fournisseurs, du

concentré à Ia capsule, sont loca 1 isés ai 11eurs, surtout

dans Ia région de Porto Alegre ou dans le centre du pays -

São Paulo, Rio de Janeiro- <SIC, 1985; enquête, 1989). En

ce qui concerne I'innovation des procédés, nous avons

constaté <enquête, 1989) que Ia source des innovations est

le franchiseur, les entreprises franchisées n'ayant

d'autonomie que sur Ia logistique de Ia distribution.
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Les bonbons

Le secteur fabricant des bonbons compte aujourd'hui au

Rio Grande do Sul environ 30 établissements de toutes Ies

tailles. Nous avons pu constater (enquête. 1989) qu'il n'y

a que 7 qui comptent au niveau de Ia concurrence sur 1.

marché. Ce sont des entreprises de taille moyenne dont le

capital est detenu par des régionaux. à I'exception de Ia

plus grande, localisée à Porto Alegre et dont I e ca p i t a I

est detenu par un groupe commercial-financier national.

Parmi ces 7 établissements, il y en a deux qui sont

localisés dans Ia région du Plateau: I ' unt fondá en 1955.

est localisé à Erachim et I' autre. fondé en 1919. à Ijui.

Nous avons enqu8té aupres das deux.

Leurs produits sont ã peu pres les memes: des

caramels, das dragées et des gommes. L'un produit environ

350 t/mois et I'autre. 240 t/moi.. Les caramal. sont les

produits les plus traditionnels, ils sont emballés un à un

ce qui représante 3°" de laur coOt (anqu8te. 1989) . Las

dragées et les gommes ont récammant été introdui ts dans

leurs gammes de produ its pour daux raisons: ce sont des

produits moins gourmands an matiere d'emballage que Ias

caramels et qui. en outre, sont produits par un petit

nombre de fabricants (dans Ia Brésil, il y a environ 600

fabricants de bonbons dont seulement 20 fabriquant des

gommes -4 au Rio Grande do Su I) . Les entreprises ont dO
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qualité des mélanges. Nous remarquons que les équipements

dont elles disposaient dataient des années 1950/1960

(enqu@te, 1989). Les entreprises interviewées n'envisagent

pas d'avancer dans I'automatisation du procédé à cause du

coOt d'une te I Ie opération. Même I'entreprise d'Erechim

qui est en train d'introduire une Iigne de fabrication de

tablettes de chocolat ne pense pas à acquérir des machines

automatisées. I I est intéressant de notar que

I'introduction de cette Iigne se fait avec I'aide

technique d'un grand fabricant de chocolat brésilien, dans

un systême de partenariat: I'aide technique et Ia garantie

de fourniture de Ia matiêre-premiêre contre le partage du

marché.

Leurs marchés se recouvrent: Ies deux entreprises

vendent sur tout le Rio Grande do Sul (40~ des ventes), le

Santa Catar ina et le Paraná.. Le fabricant d'Erechim vend

également au Mato Grosso do Sul et celui d'ljui au Rio de

Janeiro. Quelques 5~ des ventes sont réalisés à

I'exportation, surtout vers Ies Etats-Unis. En ce qui

concerne Ia distribution, les entreprises interviewées ont

choisi des canaux différents. L'entreprise d'Ijui a

privilégié Ia grande distribution (supermarchés, grands

magasins) tandis que ce I Ie d'Erechim a choisi Ia

améliorer Ieur procédé pour introduire css nouveaux

produits: une mei Ileure climatisation s'est imposés et

quelques lignes ont été automatisées pour augmenter Ia
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multiplication des points de ventes comme stratégie de

distribution. EIie maintient un réseau de petits

distributeurs. Cette entreprise était à I'origine

consacrée au commerce de gros et de distribution.' C'est

ainsi qu'avant m@me de commencer à produire, eIie

ma1trisait déjà Ia commercia1isation basée sur de petits

points de vente. EIie continue. d'ailleurs, à distribuer

avec ses propres produits de produits tiers. Cette

entreprise d'Erechim expl ique (enqu@te, 1989) que cette

stratégie n'est uniquement pas une continuation de aa

tradition mais elie vise à augmenter son autonomie par

rapport aux distributeurs et à maintenir Ia atabilité des

ventes.

La diminution du coOt total est, pour les fabricants

de bonbons du Plateau, le facteur essentiel de leur

stratégie de survie sur un marché sans différenciation de

produit ou les concurrents sont nombreux. Etant donné leur
"

capacité restreinte à introduire des innovations

techniques dans les procédés. i1 est évident que le

probleme se pose au niveau du coOt du transporto Les

entreprises du Plateau, comme d'ailleurs de tout le Rio

Grand~ do Sul, sont partiellement excentrées par rapport à

leur marché et totalement excentrées par rapport aux

fournisseurs d'inputs. En effet, presque tous les inputs

proviennent du centre du pays (São Paulo, Paraná. Rio de

Janeiro et Minas Gerais). Seu1s 1e lait et une partie des

.
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emba 1I ages (Ies macro-emba 1Iages) et des étiquettes sont

achetés au Rio Grande do Su 1. Les seuls inputs provenan t

de Ia région du Plateau sont le lait, dont le fournisseur

est Ia Coopérative centrale du lait, et des sacs

plastiques pour le transport fournis par un fabricant

localisé à Ijui, c'est-à-dire des inputs facilement

trouvés partout. Dans ces conditions, il n'est pas

surprenant que les entreprises pensent à se rélocali.er

plus proche des inputs et au centre du marché, pour

diminuer les coOts de transports et augmenter leur

competitivité. Apparemment, le seul empêchement à Ia

réalisation des rélocalisations est le c 1 i ma t d'ins-

tabilité économique.

Le secteur de bonbons est semblable au secteur des

boissons en ce sens que 1es entrepr ises sont faiblement

intégrées à Ia région, et n'exercent pas d'effets

d'entratnement significatifs ni en amont, ni en aval.

L.huile de soja

La production régionale d'huile de soja est, comme

nous I 'avons déjà commenté, liée à I'expansion de Ia

culture de Ia légumineuse sur le Plateau. Les taux de

croissance du secteur d' hui tas végétales ont pendant Ia

décennie 1970 été spectaculaires. Au Rio Grande do Sul, Ia

valeur de 1a product ion industrielle de ce secteur a crO
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de 23,6" par ano La capacité d'extraction et de raffinage

de I'huile de soja est sur-dimensionnée par rapport à Ia

production de Ia matiere-premiere. Le Rio Grande do Su I,

pour une production de soja d'environ 5 millions t

(comprenant une partie consommée sous Ia forme de grains -
exportations et semences -) , dispose d'une capacité de

fabrication d'huile et de tourteaux de I'ordre de 10

millions t (GRISON, 1966).

Les entreprises du 8ecteur peuvent être c Iassées en

trois groupes (GRISON, 1966): ce li es appartenant à des

groupes multinationaux (36% de Ia capacité installée

national e) , ce 1 I e s appartenant au capital national

"urbain" (46" de Ia capacitéJ et les coopératives (16% de

Ia capacité). Dans Ia région, nous re~rouvons à Ia fin des

années 1960 des usines d'huiIe et de tourteaux appartenant

aux coopératives et au capital national "urbain". Naus

remarquons que ce dernier est en train de progresser dans

Ia région à travers le rachat des usines des coopératives

lourdement endettéese~. C'est spécialement le oas des

conglomérats nationaux comme l'Olvebra (dont le 8iege se

localise dans Ie Rio Grande do Su I) et 1e groupe Hering

(de Santa Catarina).

Les industries d'huiles végétales, instaIlées jusqu'à

Ia fin des années 1950, ont été localisées dans les zones

de production de Ia matiere-premiere. Le procédé de
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fabrieation était rudimentaire (méthode du pressurage) et

tres peu effieaee dans I'extraetion de I ' hu i 1 e . A par t i r

de eette époque et jusqu'au milieu des années 1970, Ia

eapaeité de produetion eommenee à progresser

signifieativement, toujours dans les zones de produet ion

l'introduetion d'un soIvant pétroehimique pour

I'extraetion de I ' hu i 1 e et du tourteau. Apres le "boom"

des exportations de soja ( 1973) , de nouvelles industries

sont installées, cette fois plus proches des ports et

eonsaerées à I'extraction de l'huile brute demandée par Ie

marehé internationaL. L'innovation technoIogique

introduite par eette nouve I Ie vague d'implantations

consiste dans Ia substitution du flux eontinu au flux

semi-eontinu de Ia produetion, rendant Ie procédé plus

rapide. De maniere générale, Ia teehnologie uti Iisée par

le secteur est aussi avancée que cel1e ut i I i sée par les

pays déve loppés (GRISON, 1986) , bien que le sous-secteur

exportateur (huile brute et tourteaux), d'impIantation

P Ius réeente, soit pIus moderne que ce Iu i fournissant Ie

marehé interne (huile raffinée).

.~

du soja, sous I'ineitation de Ia substitution de

I'hui leaux graisses animaIes. Nous no tons un ehangement

teehnologique qui a rendu Ie proeédé plus effieace, avee

Les entreprises ne font pas de recherches pour

améIiorer le procédé. El1es se limitent, à travers leurs

équipes d'entretien, à améliorer Ia performance des



-~

machlnes. En effet, I'état actuel de Ia technologie

d'extraction d'huiles végétales est cons idéré comme tres

avancé et i I est difficile d'y introduire des

'modifications significatives. La Fondation de Science et

technologie -c IENTEC-, du gouvernement de l'Etat, seule

institution à réaliser des recherches dans ce domaine,

développe des études SUl' l'utilisation de I ' a I coo 1 dans

I'extraction de I ' hu i I e , pour réduire les coClts et

améliorer Ia qualité du produit <SIC, 1985, GRISON, 1986).

Poul' mieux utilisel' Ia capacité de production, il

faudrait que Ia matiel'e-premiere soit plus abondante. Pour

cela, il y a deu x solutions: soit Ia diversification des

matieres-premieres, soit I'augmenta ti on de Ia pl'oduction

du soja. Depuis le début des années 1980, les chercheurs

se penchent SUl' I ' adapta t ion du co Iza e t du tourneso 18.

aux conditions du Rio Grande do Su I . L'introduction du

tourn.sol est dê jà P Ius avancée que ce Iie du co Iza, sous

I'impulsion de cette industrie. Par exemple, les usines du

groupe Bunge y Born distribuent des semences de tournesol

aux agriculteurs intéréssés et leur achéte leur production

<enquête, 1989) . L'alternative d'augmenter Ia product ion

du soja dépend essentiellement de I'adoption par les

agriculteurs des recommandations techniques concernant Ia

conservation du so I, Ia rotation des cultures, etc. Une

réorganisation de Ia production agrícole est promue par

les coopératives. Elle vise, d'un cOté, à rompre, par Ia
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diversification des petites exploitations, Ia dépendance

au binOme blé-soja et, d' un autre cOté, à augmenter Ia

productivité de Ia culture du soja à laquelle les

"granjas" sont toujours consacrées. Cette réorganisation

devrait en partie solutionner le manque de matieres-

premiares.

Les frigorifiques

Dans Ie chapitre précédent nous avons remarqué que Ies

raffineries de graisse de pore avaient été suivies par les

frigorifiques ce qui représentait une remontée de Ia

filiere. L' expans ion du soja et des huiles vegetales ont

désorgani sé l'é 1evage pore i n. Les frigorifiques régionaux

n'ont pas été capables de mettre au point

I'approvisionnement en matiere-premiere. 11s dépendaient

des producteurs. Ceux-ci, sans assistance technique et

sanitaire, sans cap i ta 1, ne pouvaient pas maintenir des

cheptels de qua I i té. En conséquence, I'incidence de

maladies et de mal-formations génétiques a beaucoup

augmenté. Une étude (SIC, 1983) indiquait Ia baisse du

volume et de qualité du cheptel porcin comme une des

causes de Ia fermeture de plusieurs frigorifiques au Rio

Grande do Sul. Dans les années 1970, environ 30

frigorifiques (bovins et porcins oonfondus) avaient fermé

leurs portes, et, en 1983, i1 n'en restait que 27 en

activité.

".,
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Dans Ia région, Ia bataille pour I'obtent ion de Ia

matiêre-premiere a été toujours présente. Le Frigorifico

Serrano, d'lju1, déjà dans les années 1940, mettait en

oeuvre une stratégie basée sur les prix d'achat des porcs

afin de contrecarrer les activités d'autres grandes

entreprises "dans sa région" (WEBER, 1967). Ainsi, le prix

payé par le Serrano aux producteurs de Ia région d'Ijui

était plus haut que les prix pratiqués normalement, visant

à éloigner les frigorifiques concurrents de son bassin de

matiêre-premiere. Cette stratégie avait des limites

évidentes puisque eIie n'enrayait pas Ia sta.gnation du

volume de product ion et n'améliorait pae Ia qualité des

animaux dont dépendait I'avenir du secteur.

Une solution pour garantir Ia disponibilité de

matiêre-premiêre est l'intégration. Celle-ci est une forme

d'organisation de Ia production qui articule les

frigorifiques de porcins du PIa teau sont ceux I oca. 1 i sés

dans I 'Eta t voisin de Santa Catarina. Ces entreprises

depuis leur création ont mis en oeuvre des sy_témes

d'intégration, mettant en échec Ia production "gaócha" de

producteurs et I'industrie à traver. des contrats de

production par lesquels cette derniere fournit les

animaux, les rations, et l'assistance technique aux

éleveurs qui, en contrepartie, lui fournissent leur

production815. Les concurrents les plus directs des
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viande porcine qui n'arrivait plus .. dégager les prof i ts

nécessaires à sa réorganisation.

Cette perte de dynamisme a entra1né dans 1es annees

1980 Ia fermeture de grandes entreprises, comme le

Serrano, ou encore Ia vente à des capitaux non-régionaux

ou aux coopératives. Un établissement loca 1 i sé à Santo

Angelo a étê vendu à un groupe national, dont Ie 8iege est

loca 1 isé au Rio de Janeiro. La COTREL a acquis les deux

frigorifiques localisés à Erechim. D'autres entreprises

ont été capables de se maintenir, comme un êtab Iissement

loca 1isé à Passo Fundo, ou même de se réorganiser, te 1 Ie

frigorifique situé à Santa Rosa.

Nous avons constaté <enqu8te, 1989) qu'au Plateau le

syst.me de I'intégration est en train de gagner du

terra!n. Les uni tés appartenant aux coopératives (COTREL

et Panambi) utiIisent cette forme d'organisation de Ia

production. La COTREL, par exemple, utiIise I'intégration

tant pour Ia production porcine que pour Ia product ion de

volaille. Cette coopérative maintient un élevage dit

génétique -ou les reproductrices et les reproducteurs sont

élevés- pour chaque type d'animal, produit les rations et

fournit les médicaments. A travers une unité

d'insémination artificielle, Ia coopérative prétend

franchir .une nouveIle étape dans Ia mattrise du systéme

d'intégration. Le frigorifique de Santa Rosa, contrOlé par
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du capital loca I, a commencé le processus d'intégration

plus tOt. En effet, cette entreprise a crêé son êlevage

gênétique vers 1975 et pratique depuis 1982 I'insémination

artificielle. E IIe a des contrats avec 1500 prbducteurs

intégrés et 63 engraisseurs.'. Les producteurs intégrés

Bont de petits propriétaires, les exploitations ont en

moyenne 18 ha. L'entreprise incite les producteurs à créer

des associations qui fonctionne de Ia façon suivante: 20

agriculteurs se regroupent pour élever un certain nombre

d'animaux dans un seul endroit, diminuant ainsi les coots

fixes et permettant une mei Ii eure gestion du cheptel. En

1989, il y avai t .5 de ces associations fonctionnant dans

Ia région de Santa Rosa.

Les établissements qui ne se sont pas lancés dans

I'intégration n'arrivent pas à surmonter Ia orise. Ceux

qui ont été rachetés par das groupes nationaux risquent de

devenir des fournisseurs de matiêres-premiêres, c'est-à-

dire de viande frigorifiée, pour I' industr ia I isat ion par

I'entreprise-mêre, comme c'est le cas du frigorifique

loca I i sé à Santo Angelo. Cet établissement, plutOt

spécialisé dans Ia viande bovine, est devenu un

établissement-relais puisque presque Ia totalité de ss.

production <9°") est envoyée au centre du pays ou des

établissements annexes du groupe se chargent de I'indus-

trialisation et de Ia distribution.
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Pour ce qui concerne Ia modernisation des procédés,

les efforts se concentrent sur Ia diminution des

gaspillages d'énergie. Dans le cas des entreprises qui

industrialisent Ia viande sous ta forme de jambons,

saucisses, et autres, ils se concentrent sur

I'amél ioration de Ia qua 1 i té des prod1.1its. Les projets

sont développés internement d'une maniere plutot

empirique. Le frigoritiq1.1e de Santa Rosa a vers 1985 mia

au point des chambres pour 1e séohage d1.1 sa 1ami, uniques

au Brési 1, à partir de son expérience de trente ans dans

Ia fabrication de saucissons, en n'ayant recours à I'aide

externe que .pour les calc1.1lsconcernant Ia circulation du

troid.

Le marché du secteur des viandes est national: de 80 à

90" des ventes sont réa 1isées hors du Ri o Grande do 51.1I.

Les so1.1s-produits -sang, os, poils, cuir- sont vendus

majoritairement à des entreprises régionales. Outre Ia

matiere-premiere qui est régionale, tous les autres inputs

-condiments, boyaux, emballages- sont achetés ailleurs. Ce

secteur est ainsi relativement intégré au ni veau de Ia

région.
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Nous avons vu dans Ia chapi tra J::H"~eedt;?nt qu~

1 ' i ndus t.J. i e agro-a I imentj;) i c.e du Plj;)te:cIJ étcd t., jusqu's.ux

années 1950, dominée par Ia prodlJct i em de Ia grcdSSf:i' do;:

porc. La fabr'ication des autr'es produits avait une

importancl? relativa. A par ti r de Ia ré,::ompos i t ion du

mar'chá brésilien, cette i ndus ti i e agro-alimentaire,

diversifiée mais f r-agi I e, a dó af f r'orlter- ij;) concurrenCf.i'

d'entreprises plus évoluées. La s tr'ueture qlJe nous

observons à Ia fi n des années 1980 est Ia produit de ce t

affrontement et da Ia. consolidation du systême de

monocuJture.

De nos jours, I' industI'ie agro-alimentaira du Plat~au

a retrouvé un seui I de fonctionnement r-egul ier, c'est-á-

d ir-e qu' e 1 1e est plus stable, plus r'és i s tantt? al-lX aléas.

Cependant, cette i ndus t r-Ít3 entretient peu d~' relations

intersectorielles et interindustrielles dans Ia rÉlgi':ln.

Une bonne partie des entreprises sont dans Ia région soit

par tradition (bonbons), soit pour' profiter d'unt;?

localisation optimale par rapport au marché rêgional

(boissons). Ce li es qui utilisent de matiêres-premi~res

locales sont dans des situations diversas. Les fabrieants

d'huile de soja souffrent d'une sur-t::apaci tê chr-oni que

dont Ia solution risque de tj;).rder à SI:.' pr-oduir-e et sont,

done, dans una situation de stagnation. Pendant 1êI.

derniêrt::! déeennie, Ias frigorif iques ont démontrê €it r€.'

eapables de se réorganiser et de mettre au point Ias
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conditions d'une repr ise de Ia croissance. L'introduction

des S)"s temes d' intégra ti on ,~hange Ia situation dli!

stagnation ou Ias frigorifiques étaient plongés. I I nous

para!t que, malgré les I~r i ti qlJes qu'on peut fair'\: .

" C I.:!

systeme, - I'intégration est l' innovation Ia plus

remarquab1e introduite dans I' industr ie agro-alimentair\:!

régionale puisqu'elle ne permet seulement póS I",

croissance industrielle mais eIia favorise Ia

diversificalion de Ia production agricole. D'ailleurs, lia

diversification agrícole est 6ssentielle poul' que cette

industrie perde sa caractéristique acluelle de "foot-

.1 oose".

B) La aélallo-.écanique: Ia spécialisalion dans Ia

production de aachines agricoles

Le secteur métallo-mécaníque constitue I'autra pôle de

I'industrie rég10nale. Ce secteur as t, comme nous I'avons

déjà vu, spécialisé dans Ia production de machines

agrícoles: il produit essentiellement das équipements pour

Ia préparation du sol, pour Ia plantation, pour Ia r-écolte

et pour Ia conservation des grains.

Les trois branches (mécaniqu6, m't~llurgie et êlect1'o-

é Iectr'oni que) composant cette métallo-mécanique

spécial1sée, qui comptaient en 1960 5~ das établissements,

ont vu leur'.participation monter' à 13% en 1970. Le pivot
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de Ia montée en pui ssanca de.-ca sectaur a ávidemment étê

Ia mÉlcan ique. Cette bl'ancha participait en 1970 à h.:-.utt:lUJ

de 20% au total das e:.offectifs de l' industr-ie Iégiun~I\::,

pour une tal lIe:.omo)'"e:.onne.-3' fais plus grandE< qUE:' ,;)elle:.o d(:! li:/.

branche produits aI imentalres (;.24% du per'sorane 1 occup";' ) .
Comma nous l'avons précédemment remarqué, les annét:ls 1970

ont été tras favorablas pour les fabricants d'équipements

agricoles qui ont augmenté leurs capacités de production.

La taille moyenne des établissements de Ia mécanique était

en 1980 le triple de celle de 1970. Les 3 trois branches

composant le secteur étaient en 1980 responsablas de plus

de 30% des emplois industriels des villes-représantant~s.

Lé:I. production de machines agricoles a eu des I:Iff~t5

d'antra,1nements an amont tr'es si 9 n if i ca ti f s dans lé:I.

région. Das fonderies se sont réconver-tias, ou orat ét~

créées. afin da foul'nir das piaces poul' I'industrie

mécanique. La recherche d'une meilleure -qualité dtif

conservation das grains a incitá Ia développement des

sous-secteurs de pl'oduction da silos et d'Élquipements

électriques. La simplicitá d.:s technologies utilisÉles.

surtout en ca qui concerne Ias équipements de prépara.tion

du 50 I. a.ll iée aux conditions de marchá f é:l.vor-ab 1es. ..

permis lé:I. création d'un grand nombr'e d ' e n t I'e p r. i 5 e s .

Quelquas unes da ces entraprises sont devenues das leadars

nationaux da leurs sectaurs, ce sont les entraprises

phares da Ia- rÉlgion comma 1;0.. Semeato (semoirs), da Passl;)
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Fundo, ou Ia Kepler Weber' (silos), de Panambi, OU encorEl

Ia SLC (moissonneuses-batteuses), de Horizontina. D'au-

tres, I a ma j o r i t é , essaient de se maintenir SUl' un marchá

tres compétitif, sur'tout lorsqu'il 5'aglt das produits d~

bas de gamme dont Ia production est extrêment accessibtlio'

el o~ Ia copie de mod~les est Ia pratique CDurant~.

Le cas das producteurs de moissonneuses a ét~ étudié

ailleurs (&1, Section 1, ce chapi tre) . lei, nous

rappelerons seulement que les deux entrepr'ises de ce sous-

secteur localisées SUl' le Plateau ( Ideal at SLC)

par ticipent ~ hauteur dE::/ 42% au miH'ohé bdts i I i ~n das

moissonneuses (BNDES, 1988).

Produit.s

Etant donn'~ Ia variété das matérlels ag r' i 00 1 es, i I

est conv~nable de les présenter selon une classification

qui rende compte de cetle divarsité afin de mieux carnal'

Ia structure de Ia production régionale. La fonction du

matérieI dans le travai 1 agricole peut être un crit~re

pour l'élabIissemant d'une talle cIassificatlon (CIENTEC,

1983; BNDES, 1988) . Un deuxieme crit~re est Ia complexilé

du procédé at de Ia conception du produit (CIENTEC, 1983).

Dans ca cas, Ia complexité se refàre au degr'é de

perfectionnement technique concernant It:I pr'océdé ou l~

produit en questiono
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TABLEAU 11.28
CLASSIFICATION DES "ACHINES AGRICOLES SELON LA FONCTION

FOCT I 0\1 ~TERIEL

1. Pt~'aticn ini tiale du sol

2. Prépat~at icn du sol
3. 8emis, plantaticn, distribu-

ticn d'engrais
4. Pt"'Otecticn des eul tUt"eS
5. Récol te de fa.1t~ages

6. Récol te de gt~ains

7. Tra.nsport
8. Stockage et séchage
9. Ccnset"'Vaticndu sol

10.Tracticn et opératicns
spéciales

Ma.chines pour le déboisement
et le nettoya.ç,e du tet~t~aim
lÔlTeS de ea.lpe, andaineuses de
t~a.cines. etc..
Chart"~...\eS. het"'SeS
8en'Dit'S. planteuses, distribu-
teut'S d' engrai s
Pul vét' i sa teut'S
Faucheuses-andaineuses. t~ol-
teuses~aeheuses
lYbi ssonneuses-batteu15eS.
tt'ieuses. bt"'OyeLtt'S, bart"eS de
eoupe
RenDrques
Séchoit"S, si Ias, tt'i tUt'ateLlt"S
Lames ni veleuses, fassoyeuses
et t'Ígoleuses, pelles méc:aniques
Traeteurs. trcnç:cnneuses, géné-
t'atE.'Llt"S. itDteut'S

Source: CI8\ITEC. 198.3. p. 14/16

Le Tableau 11.28 montra Ia classification d~s maté,-

principalement des équipements

riels selon leurs fonctions. L'industrie régionale produit

(classe 2) , le semispour

pour Ia. pc'épa.ration du sol

( 3) , Ia protection despour'

(classe 10), par exemple,

entreprises les plus gra.ndes se consacrent à Ia.production

est absente. Lestotalement

de semoirs et planteuses, et de séchoirs et silos.

cultures (4) , pour Ia r"éco Ite de grains (6), poul' le

transport (7), pour le stockage (8) et pour léI

conservation du sol (9) . La production de tracteurs
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Le Tableau 11.29, à son lour, montre Ia classification

des malériels selon leur complexit~. Cette classification

est composée par 4 catégories:

a) MatérieIs manuels et à traction animale.

b) Matériels à traction mécanique de faible complexité:

Cette catégorie comprend les machines et Ias

équipements donl le montage demande moins de :'0 sous-

ensembles <élaborés préalablement). Le couplage de cas

machines à Ia source externe d'énergie est fait à lc'avers

des moyens simples (barres de traction. acoouplement en

trois points> Ce sont des produits pour lesquels Ia

technique de fabrication est parfaitement établie au

niveau régional.

c) Matériels à traction mécanique de grande complexit~:

Les machines et les équipements I~ompr i s dans cette

catégorie demanden l, à 1 ' i n s ta r. de Ia ca tégor' i e précé-

dente, moins de 20 sous-ensembles. Ces équipements peuvent

disposer d'un mo teu r de faible puissance ou uti Iiser une

source externe de puissance, leuI couplage étant, dans ce

cas, fait à travers des engrenages de haute puissanca.

Sont compris dans cette catégorie tous Ies matérials qui

exigent un haut niveau technológique.

d) Tracteurs, moteurs et moissonneuses-batteuses:

Le nombre de sous-ensembles concernant Ie montage de

ces produits est normalement plus grand que 20, at I..

technoIogie employée est assez complexe. L'utilisation d~
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TABLEAU 11.29

CLASS1FICAT10N DES MACH1NES AGR1COLESSELON LA COMPLEX1TE

Récolte de
grains

Outi11aqe 8anUel Cueilleurs à lais "Bitteuses - -- IflJissoeneus,s-
batteuses

Transport Charrettes, cha-
riob

SellfteS
I'lateaux

RelOrques

Benne&à grains
Charqeurs

Stockage et
séchage

Ifoulinà canae Slchoirs
Broyeursà graias Silos .ftalliques
fl,vateurs à graias~lins à fourrage
fxtradeurs pour Tableà trier
silos Ventilateurs
Trieur

Conservation Outillage 8inuel La.es niveleuses

Fossoyeus,s eti
rigol,uses
Sous-souleuses

Pe11es retro

Fossoyeuses rotati-
ves

Poapes hydrauliques

Traction et opéra- Outillage 8inuel
tions spéciales

Scies circulaires Tarieres
Broyeursde résí- Barresde coupe
dusde récolte flexibles

Tracteurs
"'teurs

Source:CIENTEC,1988, p. 19.
8italiQue8 - production présente dans le Plateau

FIKTlON CA1'E6m1EA CATESORIEB . CATErDIEC CttTEfDIED
,

Préparation Outi11agelal\Uel Andaineusesà raci-
initiale du sol nK

Préparation du sol Outillage aanuel Hersesà disques Bineusesrotatives
Charruesà traction Charrues à disques
anilale

Selii, plantation Se8oirs-distribu- 5eIoirsà Iavalê! Seloirsen Iigne
teur d'engrais Rouleaux Planteuses-rep iqueu-
llanUelset à Distributeur de iIS
traction ani8ile chaul(en li!}n! Distributeur de

chaux à Ia volê!

Protect ion des Outillage 8inuel Cult ivateurs Pulvérisat,ur
tultures Cultivateur Débroussai11eurs Bíneuses IUltiples

Débrousssailleurs rotatifs

Récolte de four- Outi11al}e8inuel Presses à fourrage Faucheuses
rages Faucheusesrotati ves

Rateaux andaineurs



ces machines caractérisent, d'ailleurs, das formes plus

capitalistiques et modernes d'agriculture.

Las matériels référés dans ce tableau l'eprésentent

1'uni ver 5 das mach ines ag rico Ias produi tes au Ri o Grande
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TABLEAU 11.30
CLASSIFICATION SELON LA FONCTION ET LA COHPLEXITE DES

PRODUITS D'UN ECHANTILLON DE 16 ENTREPRISES
DU SECTEUR DE "ACHINES AGRICOLES LOCALISEES DANS LES

VILLES-REPRESENTANTES DU PLATEAU

FtKTION IUnCIPE CATEIDIE EFFECTIF5
Entreprise PRODOCTION 1976 1982 1984 1989

LIM5 DIVERSIFIEES
IIIpIE!8is Santa Ros. B 53 53 % 55.
Fundiço Santa Rosa Santa Rosa B 75 47 120 120-

PREPARATIONOU SOl.

Freisleben Santa Roia B - - - 89
Safra Santa Rosa A,e 61 23 24 31.

HenriqueArend Santa Rosa e - 40 40 53*
Ca8pet Santotnjelo B 147 100 112 94*
6ilberto Rdlde Iiul B - 13 29 ló*

SEMIS, PLANTATION

I'Iectnica Ritter Santo fr1gelo C 500 lôO 459 230"
111ASA Ijul C 1000 43é 3821' 800
Se8eato PassoFundo C 438 1020 1249- 1582.
l'Ienegaz PassoFundo C 180 470 591 989.

CONSERVATION DES GRAINS

6rillll hul C - 40 as Só
Sagra PassoFundo C - 23 ló 11*
Kepler Weber Panaabi C 123ó 1706 1173 2000

REaLTE
Ideal Santa Rosa D 520 507 ó30 7SO
ErnestoRehn Panaabi C 2b4 25S 239- 839*

Sources:1976-CIENTEC,1983; 1982 -CIENTEC,1983, SIC, 1985; 1984 -51C, 1985; lÇSó-Secrétariat
aux Finances (IDO; 1989- enqutte, 1989.

Notes: I - 1983;*- 198ó; + - 1987.



-389-

do Su187. Nous avons mis en reliaf les matérials produits

dans les villes-représantantas du Plateau, suivant un

échantillon de 16 entreprises du seoteur dont Ia

classification selon Ia fonction et Ia complexité de leur-

production est montrée dans le T.-bleau I I . 30. Ces

informations indiquent que ia production régionaie de

machines agricoles est consacrée aux cul tUI'es de 9rail1s el

qu'elle privilégie les produits de co mp I e xi t é moyenne,

ceux des catégories B et C.

La lecture de ce dernier tableau fait r-assortir

quelques caractéristiques de Ia structure du secteur dans

les villes-représentantes. D'abord, nous r-emarquons que

les entreprises qui se consacrent à Ia pr-oduct i on des

charrues et des herses sont pe t i tas par rapport à celles

fabricant des semoirs, et sont technologiquement plus

faibles. Etant donné que les fabricants de semoirs

produisent égaiement des charrues, les entreprises du

groupe "préparation du sol" doivent affronter 113 marché

dans des oonditions peu favorables. Cela a amané das

entrepri8es .. se divarsifier "'131'5 d'autres secteurs.

C'est, par exemple, ie cas de Ia Campeã qui a investi dans

113 bâtiment. Ensuita, nous observons que si Ia crise

antra!née par 113 réorientation du cr-éd i t rural dans Ia

deuxieme moitié des années 1970 a atteint Ia majorité des

entreprises, quelques unes ont profité de I'instabilit~

pour se tailler una tranche plus grande du marché. Le cas
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de Ia Samaalo est un exemple de ce mouvemenl. Cette

entreprise a adoptá une .tralégie de maintien de

I'inveslissement pendanl Ia crise afin d' occuper' les

espaces laissés découverls par les entreprises con-

currenles (enquêle-SIC, 1984) . EIIe a invesli non

seulement dans Ia lancement de nouveaux produils, mais

aussi dane Ia modernisation des installations de I ' us i nli:

consacrée aux semoirs et dans Ia verticalisation dli: Ia

production. Cette stratágie a payé puisque Ia S€#meato est

devenue le plus grand fabricant de semoirs du Sr'ásil,

détenant 60% du marché de ces produils (FONSECA, s.d.). I I

nous semble qu'en ce qui concerne les sous-secteurs

produisant des machines plus complexes, Ia ta i I I e das

entreprises leaders indique qu' iI y a d' impoI' tantas

barrieres à I'entrée de nouvelles firmes.

li est intéressant d' observer' que fes en trepr' i ses du

secleur ont généralement una gamme de produits assaz;

large. La classification salon Ia fonction des produits

que nous avons faite ne doit pas cacher que chaquti1

entreprise charche Ia diversification de sa ligne de

production, en vue d'augmanter sa résilience dans un

marchá três compétitif. En 1976, le nombre moyen de

produits par entreprise était 5. En 1982, ca nombre avai t

passá à 8 <CIENTEC, 1983).

-
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Inputs

Les inputs du secteurs sont, entre autres, des plaques

d'acier, das piãces de fonderie. des pneus. des

roulements. des tuyaux. d~s pe i ntur-es, des comp,)sants

électriques ou électroniques. La r6gion ne fou~nit que des

piãces métalliques et des composants électro-êlec-

troniques. Les autres inputs sont obtenus dans d'autres

régions du Rio Grande do Sul et dans le Centre du pays.

Les fonderies de Ia région sont td"s intégI-ées b. Ia

production de machines agrícoles. E 11es produisent

majoritairement pour le marchá régional ou elles s'appro-

visionnent. en plus, en feraille. Ces entreprises se sont

développées en symbiose avec l'industrie mãcanique. Le cas

Ia plus exemplaire est paut-être celui de Ia Fundimisa. de

Santo Angelo. Cette entrepr ise a créée à Ia suite d'une

action coopérative das producteurs de machines agricoles

de Ia sous-région de Santo Angelo. En e f f e t . e lie a, an

1969, été fondéa par un groupe d'entrepreneurs régionaux

dans le but de fournir non seulement leufs usinas mais

toutes les usines de Ia région (enqu~te. 1989) .

Les entreprises r6gionales qui fournissent des compo-

sants électro-électroniques sont moins intégr'ées au

secteur de machines agricoles que les f onder' ies. En fait.

elles fournisssnt des équipements tels que les systàmes de
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thermométrie pour les s i 105, ma is e Ii as fournis5ent aussi

des tableaux de contrOle poul' n'importe que I type d'usine,

des équipements poul' des frigorifiques, des trans-

formateurs et de stations de transfol'mation d'électricité,

ainsi que d'autres équipements (enquêle, 1989).

La diversification de Ia pr"oduct ion inlra-firme est

également vél'ifiée dans le cas des f onde r"i es. Celles-ci

produisent das composants poul' les fabricants des machines

agricoles mais aussi des pi~ces délachées ou, encore, des

piaces poul' automobile. La Fundimisa, de Santo Angelo, par

exemple, produit das piêces pour" l'industrie automobilt:!

(General Motors, Toyota et Mercedes Benz) , et des pi~ces

pour les moissonneuses (SLC, qui, d'a.illeurs, détient

désormais son contr"ôle, et l'ldeal) et pour les autre&

équipements agricoles <enquêta, 1989). La différence entre

le cas des fonderies et celui de& firmes de l'éleclro-

électronique réside dans le fa.it que ces derniêres ont

toujours étá diversifiées ta.ndis que les premiares ont dQ

se diversifier face à I'instabilitá de leu!'marché.

"arché

Le deplacement de Ia frontiare agrícole brásilienne

vers 1e Centre-Oues t du pays a transformá Ia mar"ché des

fabricants de machines agricolas du Plataau. LeuI marchá

- ~-
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est devenu national et Ias antreprises se sont organisées

pour agir sur cs marché plus étendu.

Le Tableau 11.31, construit à partir des informations

concernant les entreprises citées dans le Tableau 11.30 at

de ce 1 I es concernant les f onder' i es et les fabricants de

matériel élactro-électronique qui leur fournissent deEi

inputs, montre approximativement Ia part du Rio Glande do

Sul au mar'ché du secteuI' . Le mar'ché "gaucho" r'epr-ésente

pour Ia plupart des entr'epr ises moins de 50% de leurs

ventes. Seules les tonder'ies échappenl à Ia "nationa-

lisation" du marché, étant donné qu"elles sont princi-

palement des fournisseurs de piêces pour les fabricants de

machines locaux, comme nous I'avons déjà signalé. Le sous- I

secteur électro-électronique posséde. an revanche, le

marché le moins régional. La diver&ification de sa.,

production at ce IIe de ses clients expl iquent ce mo i ndr'e

rattachement au marché loca I. Nous no tons que ces

entreprises ont une stratégie de pénétr-ation des marchás

basée SUl' Ia symbiose avec de grandes entreprises. Far'

exemple, quand Ia Kepler Weber vend un silo. O'6'st

généralement Altredo Fockink qui fournil les équipements

de thermométrie. Les exportations de l' 1ntecnia 1 sont

associées aux exportations d'entreprises multinationales.

Ces derniêres vendent les équipements prinoipaux et l'en-

treprise d'Erechim fournit les équipements complémentaires

et se charge, eventuellement, du montage.
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agissaient SUl' le marché national et qua les autres se

consacraient aux marchés régionaux et deremplacement. Les

données que nous avons pu rassembler indiquent qu'il faut

nuancer cette affirmation. En effet, naus avons pu

constater que presque toutas Ias en tr'epr- i ses du secteur

vendent, indépendamment de leur ta i 1 I e, SUl' un mar-chá

données du Tableau 11.31 montrent qu' iI y a, néanmoins,

une nette différence entre le mar. chá des en trepr' i ses

consacrées aux fonctions de práparation du sol et de semis

et ceIui des firmes produisant des équipements poul' Ia

récolte et Ia conservation des grains. Cette différence

conforte partiellement Ia conclusion de I'é tude du BNDES,

étant donné qu'elle est certainement fondée SUI- I a ta i I Ie

plus importante des entreprises des deux derniers groupes.

La Kepler Weber, par exemple, detient plus de 6°" du

marchá du sous-secteur de conservation des grains

(enquête, 1989).

"TIr

Quant au marchá des équipements agr- ico 1as propl'ement

dits, une étude du BNDES(1988) concluait que Ias

entreprises leaders du sacteur de machines agricoles

assez étendu qui varie de 3 à 8 Etats de Ia Fédération

(Rio Grande do Su I, Param., r1ato Grosso do Sul, Mato

Grosso, Goié-s, Minas Gerais, Sã.o Paulo et Battiad. Les
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TABLEAU 11.31

PART DU RIO GRANDE DO SUL AU KARCHE

DU SECTEUR DE KACHINES AGRICOLES

-VILLES-REPRESENTANTES-

-en pourcentage-

EQJIPEI"ENT 1983/1984 1989

Pt~aration du sol
Semis, plantaticn
Réc:ol te
Calservaticn des gt'ains

éf.}-65
20-35
~40
20-30

40
50-55
3<)-40
ÃI-::!.Q

Fcndedes
Matériel élec:tro-élec:tt'onique

5)-90
1(~

50-90
5-10

. Sout~e: 19B3/1984 - SIC, 1985; 1989 - enquête, 1989.

L'organisation des services commerciaux et d'assis-

tance apres vente ont suivi i'expansion géogr.aphique du

marché. Les entreprises ies pius grandes mantiennent des

filiaies de commercialisation dans les régions ou se r.e-

groupe leur clientàle. Des revendeurs se chargent des

ventes des entreprises pius petites. L' õ.ss i stance

technique est faite en association avec des techniciens

autonomes agréés.

La délocaIisation d'une partie de Ia pc.oduction vers

ie centre-ouest du pays, qui est de nos jours Ia région Ia

pius dynamique en ce qui concerne Ia demande des machines

agricoles, est une stra.tégie que ias entr.epr. i ses

régionales commencent à utiIiser pour. affronter ia
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concurrence des entreprises localisées ã. São Paulo, qui

sont plus pres du marché en développement. Les entreprises

dont les produits sont volumineux par rapport ~ leur poids

commencent ainsi à. délocaliser Ia production Ia pIus

banale qui n'a besoin ni de main~d'oeuvre qualifiée, ni de

gros investissements en machines. En revancha, eIias

maintiennent dans Ia région du Plateau Ia production Ia

plus sophistiquée qui nécessite du savoir-faira collectif

rég iona 1. Dans le cas des silos métalliques, les

entreprises délocalisent Ia production das grandes

structures de métal qui forment le corps des silos vers le

centre-ouest du B r é s i I .' La production des mécanismes de

transport, de thermométrie et des autres composants qui

utilise une technologie plus sophistiquée reste dans Ia

région du Plateau.

Introduction d.innovations

Des interviews que nous avons C'éalisées aupr'es des

entrepreneurs du secteurs (Annexe 3) , reS60rt une nette

pr'éoccupa ti on d'avancer vers des niveaux technologiques

plus hauts. D'ailleurs, ce souci avait déjã. en 1963 étê

observé: 70% des interviewés dans le cadre de 1 . enquê te

menée par Ia Fondation de Science et technologie

pensaient, à cette époque, que Ia meilleure façon

d'affronter- les difficultés du marché était le déve-

loppement de produits plus perfectionnés (CIENTEC, 1963)
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et, par conséquent, le déve10ppemant des acti v ités de

recherche et 1 ' amé 1 i o r a ti on des procédés. En effet,

l'innovation dans 1e secteur de machines agricolas est

fonction de Ia concul'rence inter-firmes. L' 'e n t r e p r i se

innove afin de se mettre un pas avant Ia concurrence, soil

par rapport au produit, soit par rapport au coClt d~

production. Etant donné que 1es mach ines agricolas n'ont

pas un fort contenu techno10gique, Ia copie esl faci1e,

dans chaque catégorie de production et, même, paI' exempie,

inter-catégories: des modeles de ia catégorie c peuvent

être copiés par Ias fabricants de Ia catégorie B. Poul'

qu'une entrapl'isa maintienne son avance SUl' les autres, il

lui faut aussi innovel' an matiere de procédé, c'est-à-dire

agir SUl' son coot et sa qual i té. Néanmoins, ies

difficu1tés stl'ucture1les du secteur -sur-capacité,

dépendance aux po1itiques de crédit- freinent

l'introduction des innovations en ce qui concerne lant ie

déve10ppement des produits que 1e procédé. C'esl ainei que

tres peu de choses ont changé entre 1983 et 1989 dans ce

domaine.

En 1983, Ia CIENTEC concluail que le nombr.e de

produits des catégories B el C rendail difficile une pius

grande automatisation de Ia production. En fai t, nous

avons constaté que seuies 1es entrepr ises de Ia catégorie

D, c'est-ã-dire, Ies fabricante de moissonneuses-batteuses
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utilisent des procédés plus adéquats à une automatisation

possible.

En tout état des choses, 1 ' i ntroduct'i on de machines

avancées est enco r"e tres timide, certainement parce que

les entreprises n'ont pas les moyens d'en achateI' , leul'

capital étant faible, le marché instable et les taux

d'intér@ts excessifs". Depuis les années 1980, les

investissements sont majoritairement faits sans apport

financieI' externe et se résument Ia plupart du temps au

remplacement d'équipements obsoletes. D'ailleurs, un des

problemes que l'étude de Ia CIENTEC (1983) soulevait était

I ' é ta t des équipements, trop désuets, surtout dans les

activités d'usinage et de peinture. Les nouvelles machines

ne comportent pas en elles-mêmes d'innovations majeuC'es.

Les machines-outils à commande numérique sont encore tr~s

rares. Cependant, nous avons remarqué que plusieurs

entreprises faisaient des el for ts pour réduire les temps

morts. en améliorant, par exemple, les systàmes de

changement des matrices des machines-outils. Une des

entreprises interviewées a ainsi divisá par trois Ia temps

nécessa ire poul' ajusteI' une machine-outil entr"e I'usinage

de deux pieces différantes.

Dans l'impossibilité de réa Ii ser. des investissements

importants, les entreprises essaient quand même d' innover

à travers Ia réorganisation de Ia production. Selon le
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témoignage du PDG de Ia plus grande entL'epL'ise da

I 'échant i Ii on, deux stratégies alternatives se présen-

taient pour réviser le niveau de competitivité de son

entreprise: ou bien acquérir des' biens d'équipements

modernes, ou bien modifier I'organisation de Ia.

production. 11 a préféré réorganiser Ia production, en

employant des méthodes d'origine japonaise. Ceci pau!' deux

raisons: d'abord parce que I'innovation arganisationnelle

requiert beaucoup moins de capitaux que I'achat

d'équipement moderne, ensuite parce que Ie processus

d'introduction de Ia nouve 11 e organisation de Ia

production remet en cause toute 1a "cu I tUI"t::!" de

I'entreprise, ce qui bouleveL'se bien das habitudes, et

remodele Ia hiérarchie I au sein de 1 . entI"epr" i se. L~

réorganisation a ainsi des effets beaucoup plus profonds

que ceux d'une simple modernisation des machines. Une

autre entreprise, fabricant des moissonneuses et des

équipements, a en 1989 commencé à. introduire le systàme

"kan-ban". Pour cela elle a réorganisé Ia productian par

un trava i I qui s'est étendu pendant deux ans. Aucune

machi ne n' a été achetée, à I'exception d'équipements poul'

le contrôle de Ia qualité (décibelim~tre. anémomàtre,

dynamomàtre). En revanche, Ia pr"oduct i00 a été

completement modifiée: le syst~me de montage a été

amélioré, des parcours des piàces ont êtê diminués, des

cellules de fabrication, qui se chargent de tous les

traitements mécaniques des composaots et du mootage
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d'ensembles, on t été implantées évitant les "promenades"

des pi~ces, les stocks ont été réduits. La rationalisation

ainsi réal isée a libéré une surface équivalent~ à presque

1°" de I'aire tota Ie de 1 ' u si ne. Ma i s les r'ésul tats les

plus importants ont été l'amélioration de 1a q ua 1 i t é de s

produits et Ia meilleure intégration entreprise/employés

(interwiews, 1989>.

En 1983, 6°" des entreprises déclaraient utiliser leur

propre technologie. Les chercheurs obser' va i era t iA cette

époque que cela n'était pas dO iA une quelconque capacitá

interne d'innovation technologique, mais à I' ass imi lation

de techniques acquises ou copiées au long des années

(CIENTEC, 1983). I La structure utilisée pou:c- le

développement des produits eat exempIaire sur les limites

de I'activité de recherche et développement du secteur

dans Ia région. Le "créateur" dans l'entreprise est

presque toujours le propriétaire ou quelqu'un de Ia

famille. L' uti Iisation de méthodes électroniques dans Ia

conception est rare, sauf évidemment en ce qui concerne

les calculs. La CAD, par exemple, n'est employée que dans

deux entreprises de l'échantillon (qui sont d'ailleurs les

seules à utiliser cette technologie dans Ia région).

D'habitude, le "créateur" conceptualise le produit et,

avec 1 ' a i de d'un dessinateur technique, réalise une

premiare ébauche qui est ensuite transformée en p:c-ojetpar

les ingénieurs. Un prototype est construit SUl' Ia base du
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projet et testé dans les plantaticns, c'est-à-dire an

conditions réelles. Si le pr-otot)'pe marche techniquement

et s' iI présente de bonnes perspectivas de

commercialisation, i I sst introduit dans Ia gamme da

production de I'entreprise. Le caractàre empiriqua de Ia

démarehe est ainsi mis en évidence.

Les entreprises obtiennant les informations sur les

innovations dans les magazines spécialisés, en visitant

des salons au Brésil ou à. I' étranger". en eoopér'ant avee

des partanaires étrangers et en échangeant des idées avee

les entrepreneurs locaux. Le suecas des eoncepts comme le

"just-in-time" est en train de renforcer I .échange
teehnique ent,re les entrepreneurs locaux. En effet. POU!'

réduire au maximum les stocks. les entreprises doivenl

pouvoir compter SUl' des fournisseurs avoisinanls capables

de respecter des dé 1 a i s serr'és el de produ ire des piéces

de bonne qualité. Les entreprises d'une eertaine ta i 1 1 e

sont alors poussées à co 11 aborer" avec des firmes 10aales

plus petites af in de créer le réseau d'approvisionnement

dont e I 1 es ont besoin. Ce mouvement esl encore peu

développé mais nous pcuvons penseI' qu' i1 tend à se

renforcer. Un interviewé ( Idea. 1 ) notait que ces méthodes

d'organisation de Ia production sont tdl5 r"écentes au

BrásiI, et surtout dans Ia régicn, mais que Ies

entreprises avaient tout l'intérêt à. s'y accrocher.

-".
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La région possade un s.voir-faire non négligeable dans

Ia production de machines agrícoles et, donc, par

extension, dans Ia production mécanique. Le sactaur métal-

lo-mécanique est, ~ur Ia Plateau, le seul à présenter des

caractéristiques de complexe. Les entr'epr i sss entl'a-

tiennent entre elles des relations de sous-traitances mais

aussi de partenariat (comme dans le cas d'échange

d'informations tachniquas interfirmes). Comme nous I'avons

vu, le secteur traverse une crise grave depuis les années

1970. Les reprises ont été bràves et les entreprisas se

sont rendu compte de I'importance d'avancer vers un seuil

plus important an ce qui concerne l'innovation de produit

et de procédé pour consolideI' leur aveni r.. E li as pr'ennent

comme base de cette recherche le tissu industrial axistant

et non seulemant leurs micro-réalités antrepraneuriales.

Comma nous Ia verrons plus loin, Ias entraprises du

secteur se &ont regroupés depuis 1989 afin de créer, avec

Ia collaboration de I'UNIJUI at du gouvernemant de l'Et.l,

un pô Ie de développement technologique spécialisé dans Ia

mécanique.
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Pou~ conclure ces observations sur l'industrie régio-

nale, nous ~emarquons que les années 1980 n'ont pas été

favorables à. 1'apparition de nouveaux seeteu.C's dans Ia

région, Les seuls secteurs "nouveaux" que les inte1'viewés

ont pu citeI' ont été Ia confection et Ia chaussure qui

sont plutt5t des "revenants" et dont l'implantation na

prend guere d'importance fondamentale.

En revanche, les ent~eprises existantes recherchent de

nouveaux créneaux à exploiter sans fai1'e appel à de g1'os

investissements. C'est ainsi qu'on observe p1usieurs

entreprises productrices de machines agricoles

partiellement 1'éconve1'ties dans Ia production de piãces

détachées pour l'industrie automobile.

Vu Ia tres forte inflation qui sévit au Brésil, et les

taux d' int.érêts réels démesurés, Ies entr'epr i ses ne font

d'investissements qu'avec des capitaux propres. Les

industriels refusent à I'unanimité les emprunts baneaires.

D'une certaine façon, les entreprises renouent avec un

certain réalisme financier quelque peu oublié pendant les

années d'offre abondante de crédits officie1s bon marché

{maintes fois d'origine externe>. C'est ainsi que toute Ia

recherche des entrep1'ises, quand e11e existe, est .réalisée

sans recours aux financements externes. Mais Ia nouvelle

législation concernant I'aide étatique à Ia 1'eehe.rchepeut
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changer Ia composition du financement de Ia R&D des

entreprises avec Ia participation de l'Etat'..

Si; d'un c6té, les entreprises ont tendance à @tre

financiàrement plus saines, d'un autre cóté I'introduction

d'innovations dans les usines, pourtant nécessairas, se

fait avec retardo

L'introduction de machines électroniques dans Ia

production est encore tres timide, on est loin d'une

automatisation significative. li est vrai que le caract~re

de production non-continue des macbines agricolas, qui

sont les produits principaux de i' industrie r-ég i ona I e,

freine I'automatisation. De plus, le produit lui-même

requiert une technologie relativement simple. Les mat-ges

de to 1érance en ce qui concerne Ia précision des mesures

sont suffisament grandes pour ne pas exiget- das

équipements sophistiqués. Mais, même dans des secteurs ou

les conditions seraient favorables à Ia modernisation

(production à Ia chatne, faibles marges de tolérance,

forte concurrence), comme dans ie cas des produits

ai imentaires, des moissonneuses-batteuses, des cartes de

crédits ou encore des imprimantes pour micro-ordinateurs,

tous présents dans ia région, les entr"epreneurs ne font

que renouveier leurs équipements et ce quasiment ~

l'identique. Dn achàte en effet une nouvelle machine pour

en remplacer une trop desuàte, mais cette nouveile machine

.,-
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continue à coexister avec les anciennes. Maintes fois. Ia

nouve J Ie mach ine ne comporte que peu d'innovations; elie

est, par exemple, une machine électro-mécanique perfec-

tionnée.

En revanche, plusieurs entreprises, surtout les plus

importantes, sont en train d'innover au niveau de I'orga-

nisation de Ia production. Le succes de I'introduction des

systemes "just-in-time" dans Ia production repose

largement SUl' Ia possibilitá d'avoir des fournisseurs

proches du lieu de production. C'est ainsi que les

entreprises qui emploient ces méthodes sont en train

d'aider Ia création ou le recyclage technologique de bien

de petites entreprises afin de les tr"ansformer" an

fournisseurs. On peut espérer qu'un te 1 processus favorise

Ia complexification du tissu industriel régional par une

pIus grande intégration interindustrielle et par Ia

diffusion du savoir-faire des plus grandes entroepr i ses

parmi les plus petites. Le danger de vo i r une entrepr ise

domineI' tout le tissu est pratiquement écarté en raison de

Ia présence de plusieurs entreprises de taille moyenne

disposant d'une dynamique assez poussée au niveau de Ia

croissance d'une part et de I'absence de tr~s grandes

entreprises d'autre parto

Aucune des entreprises de l'échantillon ne développe

de produits véritablement nouveauK. Elies réalisent des
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adaptations de produits déjil. testés a i Ii eurs. Parfois, iI.

partir de leur expérience, du savoir accumulé, e IIes

développent des produits originaux mais toujours dans une

même gamme et avec une technologie courante.

II est intéressant de remarqueI' les r-elations

privilégiées que Ia région entretient avec Ia RFA. Un~

grande partie de Ia population est d'origine germanique et

parle I'allemand. Les échanges entre Ia région et

I 'Ali emagne sont courants. Alors, sauf quelques

exceptions, les entrepreneurs s'adressent prioritairement

à Ia RFA pour obtenir Ia technologie, I'affinité et Ia

langue aidant. Maintes fois il se cr-ée des liens de

coopération purement informels entre entrepreneurs

brésiliens et allemands.

Finalement, on remarque que Ia structure productive

industrielle régionale, qui a survécu au cours de Ia

derniere décennie, est maintenant tres résistante.

Apparemment les entreprises ont trouvé leur mode de

survie: eIies ont tres peu recours à une aide financi~re

étrangere à I'entreprise. e Iies pratiquent toujours une

administration famil ia Ie mais beaucoup plus profes-

5 i onne I I e qu' i I y a quelques années, eIies cherchent à

maintenir- ou accr-ottre une diversification tant au niveau

des produits qu'au niveau des clients, et à maintenir des

équipes stables. On doit néanmoins r-egretter le trtts petit
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nombre de nouve II es entrepI'ises dans des secteurs plus

dynamiques ou dans das secteurs plus intégrés à. Ia

production agricole régionale.

A partir des évolutions que nous avons retracées dans

cettte section. iI nous semble possible d'affirmer que Ia

sous-systéme opérant du Plateau présente deux points

forts: les coopératives de production et le secteur de

fabrication de machines agricoles.

L'activité agricole "modeI'nisée" est à Ia base de

I 'apparition et de Ia consolidation de ces deux proces-

seurs. Leur évolution récente démontre que ces processeurs

ont acquis des qualités qui leur permettent una maS:tI'ise

plus grande de leur avenir. Tant Ia production agricole

que Ia production de machines agricolas ont développé des

savoir-faire qui sont devenus des savoir-faire collectifs.

L'agriculture entrepreneuriale, les coopératives et Ia

production mécanique font partie des I'epI'ésentations des

régionaux. Ces facteurs peuvent aider Ia région à releveI'

les défis de Ia diversification de Ia production agricole

et industrielle et de Ia construction d'un projet

véritablement rég i ona I .
I I nous faut maintenant voir

comment le sous-systême décisionnel du Plateau a évolué

pendant Ia période post-1950 et que I est son mode de

fonctionnement actuel.

..
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SECTION 2 - SOUS-SYSTEHE DECISIONNEL

Le processus de modernisation du .yst~me opérant s'est

effectué en interaction avec das changements d~ns le

systeme décisionnel.

Nous avons vu que le Sous-systàme décisionnel était,

vers 1950, tres simple. Son no)"au était formé par' Ias

commerçants-industriels, secondés par Ias éleveurs an

décl in. Trente années p Ius tard, i1 pr'ésente un degr'é de

variété plus important, étant formé par les coopératill8S,

les universités, les industriels, les commerçants et le

pouvoir public local. Catte plus grande variété s'est-ella

traduite par une plus grande complexité?

Dans Ia saction précédente, nous avons constatá qu'il

y a eu un rapprochement entre les coopér.tives et Ias

universités dans le cas de Ia diffusion des nouve li es

techniquas agricoles et organisationnelles. Mais, nous

avons aussi constaté I'axistence de relations plutôt

conflictuelles entre les coopératives et les commerçants.

Est-ce possible de dégager, à partir de l'éllolution des

décennies apres 1950, une tendance concernant les

interrelations entre les différents acteurs?
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Les relalions que le systàme régional entretient avec

son milieu englobant est un autre élément de Ia complexilé

du systeme que nous interesse. Le Sous-systàme décisionnel

regional a-l-il acquis au cours de ces qua t 1'9 dern i à roes

décennies plu& ou moins d'autonomie pac rapport à I'envi-

ronnement?

Dans cette seclion, nous essaierons de répondre ces

questions. Pour cela, nous retracerons l'évolulion socio-

politique du mi Ileu englobant, particuliêrement du

gouvernement fédéral, et du systeme régional pendant Ia

période enlre le gouvernement Juscelino Kubistchek (1957)

et Ia Nouvelle République (1985).

..;.°

1,
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11 - L.ORGANISATION DU SOUS-SYSTEKE DECISIONNEL BRESILIEN

DANS LE CADRE DE L.IDEOLOGIE DU DEVELOPPEKENT

La poli tique économique qui caractérise Ias gouver-

nements brésiliens depuis celui de Juscelino Kubistchek

(1956-1960), a consisté dans Ia poursuite de Ia croissance

économique accélérée en vue de faire du Brésil un pays

appartenant, le plus vite possible, au groupe des pays

développés. C'était I'idéologie du développement qui sa

mettait en place avec ces corol1aires d'efficacité et de

priorité donnée à l'industrialisation qui expliquaient et

justifiaient les maximes "faire gonfler Ia g~teau avant de

le répartir" et "i 1 n'y a de pire pollution que celle de

Ia pauvreté".

A) Les politiques de croissance accélérée

Pour atteindre l'objectif de "quitter l'état de &OUS-

développement" (MOREIRA, 1985, p. 134) , i1 fallait para-

chever l'industrialisation du pays et, par conséquent, il

fallait mettre en place I'infrastructure nécessaire. Cons-

truire des routes, équiper les ports, augmenter' Ia

capacité de production et de distribution d'énergie

étaient des conditions sin& çua non poul' faire avanceI' Ia

pl'oduction industrielle. I I est devenu évident qu' i I

fallait planifier et contrôler de pres le prC'C8SsUS de

croissance, établir les pr'iorités, identifier' les par-
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tena ires, effectue1' les parta.ges. C'est ainsi que le

gouvel'nement fédé1'al a commencé à. s' o1'gan i se r. poul'

accomplil' cette fonction. Le premieI' plan de dé-

veloppement, à. politique économique structurelle, a été le

Plano de Netas élaboré par le gouvernement Kúbistschek.

Naus avons vu que Ia politique de l'Etat Nouveau était

fondée SUl' le nationalisme, c'est-à-di1'e qu'on p1'éconisait

l'industl'ialisation contrôlée par des na ti onaux.

Considé1'ant Ia capacité limitée de financement interne, le

bond en avant, consensuellement voulu par les élites

brésiliennes des années 1950 (VIOLA, 1987) , et représenté

par Ia devise du gouvernement Kubistschek -"50 ans en 5"-,

ne pouvait être réalisé qu'avec l'aide financiare, et

technologique, externe. Le nationalisme cédait Ia place à.

l'intégration de I'industrie brésilienne au pr'ocessus

d'internationalisation de Ia production, commandé par le

capitalisme multinational. Cette caractéristique a façonné

non seulement Ia structure industrielle mi se en P Iace à.

partir du Plano de Netas mais aussi l'articulalion entre

les trois secteul's de I'économie.

La structure industrielle engendrée par le plan a eu

pour noyau I'industrie automobile et Ia production de .

biens de consommation durables"o. Ce choix a introduit

plusieurs contradictions dans le proce5SUS de cro issance.

La base de I'industrialisation était Ia substitution de Ia
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production interne aux importations. La ta i 11 e du marché

interne était donc importante. De son expansion dépendait

en derniere analyse Ie &ucces du processus. L' uti 1 isation

d'une technologie créée dans les pays développés, économe

de main-d'oeuvre, et Ia production de biens de forte

valeur unitaire ont, d' un côté, empêché Ia création d'un

marché de travail industriel plus fort.l e t, d' un autl'e

coté, rendu l'industrie tres sensible à Ia demande des

classes à hauts revenus. C'est ainsi que le marché de

masse ne s'est jamais créé (PEREIRA, 1984).

Le cap ita I étranger s'est installé dans les secteurs

les plus dynamiques: automobile, chimie, matériel de

transport, matériel électrique et électroniqu,e. Les

entreprises étrangeres sont généralement plus capita-

listiques, utilisent des technologies plus avancées et

sont plus oligopolisées que les entreprises pr- i vées

nationales. La production des entreprises étrangeres et Ia

production des entreprises privées nationales se

completent. Le cas de I'industrie automobile et celle des

composants est exemplaire (SERRA, 1983) . L'étendue de Ia

présence du capital étranger, &urtout mu I t i na t i ona I, et

son imbrication dans I'industrie brésilienne sont depuis

les années 1950 devenues des données essentielles à Ia

compréhension de Ia dynamique industrielle au Brésil.

-
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Dans 1'articulation entre 1es .secteurs de I'économie,

nous remarquons, par exemple, que le róle de l'agriculture

a changé au gré des beso ins du développement industdel.

Cela s'est traduit, pour Ia région du Plateau, da'ns

l'évolution que nous avons retracée dans Ia section

précédente. De façon générale, le rÔle du secteur primaire

a parfois été celui de Ia production d'aliments poul' le

marché interne, surtout quand Ia conjoncture ne permettait

pas l'importation. Cependant, le rôle accordé à ce secteur

a été celui d'adjuvant dans I'ajustement externe":Z, tant

en épargnant des devisas -c'est le cas de Ia canne-à-sucre

(alcool) et du blé-, qu'en les engendrant -c'est le cas du

soja, du café, du jus d'orange (CASTRO DE REZENDE, 1988).

L'infrastructure nécessaire à Ia croissance indus-

trielle exigeait d'énormes investissements. Le gouver-

nement qui finançait ces travaux a choisi de les

concentreI' géographiquement de man1ere à tireI' le maximum

de profit par unité investie. Les investissements ont

quasi exclusivement bénéficié à Ia région Sud-Est du

pays"Z, et sul'tout à l'Etat de São Paulo. L'Etat du Rio

Grande do Su I, qui contribuait en 1956 à hauteur de 7,6%

au produit industriel national (FEE, 1978) , a reçu du

PJano de Netas 2% des investissements, c'est-à-dire 10

milliards de cruzeiros de cette année (OLIVEIRA, 1960). En

1960, un analyste observait qu' iI existait un "déficit"

des applications des ressources dans l'Etat. Le montant
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prévu e t non app I i qué au Rio Grande do Sul s'élevait à

plus de 8 milliards.4 (OLIVEIRA, 1960>. Des 54,9 milliards

investis dans le secteur énergétique (production et

distribution>, seulement 3% ont été destinés au Rio Grande

do Su I ; et, des 46,4 mi Ii iards investis dans I' industr'ie

de base (sidérurgie, ciment, construction navaIe,

automobile, mécaniques et d'autres>, l'Etat a touché moins

de 0,3% (OLIVEIRA, 1960) . En conséquence, Ia pa f t i c i -

pation de l'Etat au produit industriel est tombé, en 1961,

à 6,6", l'industrie galJcha ayant présenté des taux de

croissance inférieurs à ceux de l'industrie de l'ensemble

du pays (7,9"/an pour le Rio Grande do Sul contre 10,1%/an

pour le Brésil pendant Ia période 1955/1961> (FEE, 1978) .

En revanche, São Paulo, Rio de Janeiro ,et Minas Gerais ont

accru leur participation au produit na.tional, et se sont

tra.nformés, en même temps, devenant Ia région industrielle

du Brési 1. La contribution de São Paulo au pr'odu i t

industriel brésilien est, par exemple, passée de 48,9", en

1949, à 55,5%, en 1959 (CANO, 1985).

La croissance accélérée a également été fondée SUl' Ia

centralisation économique et décisionnelle.

Les instruments emp 1oyés dans 1a mi se en oeuvre du

Plano de Netas ont été choisis dans I e but. d' attirer' le

ca.pital étranger, en rendant, par exemp Ie. p 1us f ac i I e I e

rapatriement des bénéfices. Ils ont permis de renforcer le

-~~ ~ ~
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capital privé national, en I'incit.nt à investir à traveI'.

les pr@ts à long terme et de faibles taux d' intér@ts,

ainsi qu'à travers I'acces à des pr@ts en monnaie

étrangere à des conditions tres f.vorables,' et en raison

de Ia protect ion du marché contre les importations. Ces

instruments, qui ont rendu les investissements moins

chers, et Ia rentabilité tres forte, ont favorisé les

grandes entI'eprises (LESSA, 1983; OLIVEIRA. 1960). Ces

grãce aux faveurs de Ia politique

se tailler des parts importantes des

pI'atiquement toutes le branches

industrielles.

En ce qui concerne Ia décision, l'Etat brésilien était

déjà tres centra I isé. L'évolution des années 1950 a

renforcé sa présence dana I'économie. Le gouvernement

fédéral est devenu producteur. intermédiaire, financier.

régulateur des reIations économiques (déterminant Ies

prix, les salaires, les taux d' intérêts, . . . ) (LESSA.

1983) . Les gouvernements des Etats fédéraux avaient tres

peu de moyens pour intervenir en faveur du développ~ment

loca I . Par exemple, en 1960, I'accélération de Ia

croissance du R io Grande do Su I dépenda.it, en tre autres.

des projets suivants: I'expansion de Ia production

d'énergie électrique (1 million kW) , I'éxecution urgente

du pIan routier. Ia liaison plus rapide de Porto Alegre à

Ia mer, Ia création d'une banque industrieIle, le

-

entreprises ont,

économique, pu

marchés dans



-41ó-

renforcement des institutions consacrées aux recherches

agricole et industrielle. Les décisions concernant tous

ces projets n'étaient, néanmoins, pas de Ia compétence du

gouvernement du Rio Grande do Su I, e I Ies dépendaient

toutes de Ia sphere fédérale (OLIVEIRA, 1960) . Ii restai t

à. l'Etat des mesures te Ii es que de I'exemption d'impôts

pour attirer de nouvelles entr-epr isss" e. Etanl donné Ia

carence d'infrastructure, il nous semble que ce genl'e de

mesure ne pouvait avoir le succes escompté.

Apres le Plano de Metas, d'autres plans ont suivi.

sans jamais abandonner le trépied "ouverture externe

concentration - centralisation":

- P Ia no Trjenal de Desenvolvimento EconêJmico (1963-

1965) dont I'objectif était de donner un nouveau souffle à.

I'expansion économique déclinante, en s'attaquant,

particulierement, à. I'inflation générée par le rythme

rapide de Ia croissance de Ia periode antérieure. Ce plan

a été élaboré par le gouvernement João Goulart. r-enversé

par un coup d'Etat en 1964.

-Programa de Ação EconêJmjca do Governo -PAEG- (1964-

1966) ; Programa Estratégjco de Desenvolvimento -PED-

(1967-1970); et les PND, Plano Nacjonal de Desenvolvimento

I (1972-1974) II (1975-1979) et 111 (1960-1986), à. travers

lesquels le processus d'industrialisation s'esl achevé et

que s'est approfondi le processus d'internalisation de

I'internationalisation de Ia production (MOREIRA, 1985).
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Ces plans de développement ont été élaborés par le régime

militaire qui a gouverné le pays de 1964 à 1965.

Les résultats quantitatifs de cet effort de plani-

fication sont tout à fait extraordinaires. Nous rappelons

que le PIB brésilien s'est accru, pendant Ia période

1955/1980, à un taux annuel moyen de 7,2%, tandis que

I'industrie croissait 9,9%/an. Le pays est devenu Ia 88

économie mondiale, avec un PIB de plus de 370 milliards de

dollars. Le Tableau 11.32 retrace Ia transformation de Ia

biens de consommation non durables était prédominante à

une situation plus équilibrée ou toutes les catégories de

biens sont bien représentées. En;> 1976, par exemple, le

poids des produits métallurgiques et des biens

d'équipement dans I'ensemble de I'industrie dépassait les

30". Cette proportion étai t Ia plus forte de I'Amérique

Latine et s'approchait de celle observée en Europe (SERRA,

1983) . Les exportations se sont diversifiées, non

seulement par le nombre des produits industriels mais

aussi par Ia multiplication des produits agrícoles. Ce

processus a eu un effet remarquable: rendre Ia valeu!' des

exportations moins sensible aux variations brusques, à

I'inverse du passé, comme quand le café participait à

hauteur de 60" (1949) aux exportations.

structure industrielle entre 1949 et 1980, ou nous pouvons

constateI' que le tissu était en 1960 beaucoup plus ma i I I é .

En effet, on est passé d'une situation ou Ia production de
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TAELEPU 11.32
S1FtC'TtR:: IE LA FRCD.J:TICJ\I DE L' INIX.STRIE IE TR?'N3F~TICJ\I

BRESIL - 1949/1980

-en pa..lt"Centage-

Les activités urbaines sont devenues pr'épander"antes

pour I'emploi de Ia main-d'oeuvre. La part de Ia

population économiquement active employée dans I'induslrie

est passée de 10.3%. en 1940, à 25.3%. en 198.0 (SERRA.

1983). La scolarité a augmenté et le nombre d'analphabétes

es t tombé de 56 à 26%. entre 1940 et 1980 (SERRA, 1983) .

En revanche. résultat de I a po I i ti que économique engagée

depuis Ie debut du processus de croissanoe accéléree. Ia

concentration des revenus s'est accenluée au cours des

déoennies. Le Tableau I 1.33 montre l'effritement des

revenus des couches sociales les plus pauvres.

Manifeslement les décideursont joué avec Ia ta i I I e du

pay s . Le fait que 10% d'une population de 120 millions ne

cessent d'augmenter leur part de reveou national.

représente un marché non négligeable. bien que peu salide

puisque cette politique de marginalisation de Ia majorité

de Ia population empêche son expansion. mettant eo danger

Ia croissance de I'industrie, comme nous l'avons observá ~

-

CATEl3CF:IE 1949 1959 1970 1975 1980

Biens de Ccr\S. nc:n dutab les 72.8 56.7 45.0 :!oÓ.8 34.4
Biens intermédiaires 20.4 24.6 34.4 34.6 37.4
Biens de Ccr\S. durables 2.5 5.1 9.3 13.3 13.5
Biens d'équipement 4.3 13.5 11.3 15.4 14.7

So_lt"Ce: SERRA, 1983, p. Y.>, Tabela 3.
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propos de Ia coupure trava i I qualifié-travail non-

qualifié.

TABLEAU 11.33
BRESIL: DISTRIBUTION DU REVENU

(Population écono.ique.ent active)
----------------------------------------------------------

POURCENTAGE 1960 1970 1980----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
Source: IBGE apud SERRA, 1983, p. 64, Tabela 6.

J. Serra (1983) remarque que, mise ~ part Ia question

distributive, Ia croissance économique brésilienne présen-

te cinq types de déséquilibres structurels:

a) L'expansion de Ia production agricole a été obtenu

P 1utOt par l'expansion de Ia frontiere agricole que par

I'augmentation de Ia productivité. En outre, le

déve 1oppement a été tres différent selon les rég ions et

les produits.

b) En ce qui concerne le développement technologique et Ia

production d'innovations interne au secteur des biens

d'équipement, il y a un "retard relatif". La sur"capaci té

du secteur n'est pas en mesure de provoquer un changement

de cette situation.

20- 3.9 3.4 2.8
50- 17.4 14.9 12.6
10+ 39.6 46.7 50.9
5+ 28.3 34.1 37.9
1+ 11.9 14.7 16.9
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c) Le pays est tres dépendant du pé tro Ie. De nous jours,

malgré les progres obtenus e Ie pay s produisait, .n 1977,

9.200 mille m~ de brut; en 1988, Ia produotion domestique

était de 31.900 mi11e m')t le pays importe toujours Ia

moitié de ses besoins eIBGE). Les pl'ogrômmes de production

de biomasse poul' utilisation énel'gétique, notamment ceux

concel'nant I ' a I coo I de canne-à.-sucl'e car'burônt, ne sont

pas al'rivés à. réduire significativemenl les besoina

d'importation de pétrole.

d) Les investissements dana I' industr'ie et dans

I'infrastructure ont été largement financés pôr' des

ressources externes, surtout dans les années 1970. Si, au

début, I'endettement a été uti 1 isé productivement, li

s'est autogénéré à. partir de 1980. Le Brésil est I e p I us

gros débiteur du Tiers monde, sa dette extérieure s'éleve

à plus de 100 milliards de dollars. A partir de Ia hausse

des taux d'intér8t du début des années 1980, cette énorme

dette occupe, avec l'inflation, le premieI' plan des

préoccupations.

e) Les investissements ont aussi été financés par

I'inflation. Ce II e - c i est devenue chronique et tr'às

élevée.

Depuis Ia récession du début des années 1980, le

gouvernement a surtout développé des po Ii tiques de

,.--
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stabilisation, visant à juguler I'inflation et à resorber

Ia dette. Les autres déséquilibres, y compris Ia que.tion

redistributive, ont été déIaissés. Les structures misea en

place pour favoriser une croissance rapide ont constitué

le pire obstacle au suecas des politiques de

stabilisation. C'est ainsi que ce qui avait permis Ia

croissance s'est retourné contre cette même croissance.

La forte oIigopolisation de I'économie brésilienne,

consécutive aux politiques de développement, a empêché -et

empêche encore- Ia lutte contre I'inflation, parce que ce

type d'organisation, étant toujours contraire à une baisse

des taux de profits, finit pour saper Ies mesures visant à

réduire Ies augmentations des prix. Entre 1985 et 1~90, le

gouvernement de Ia Nouvelle République -premieI'

gouvernement civil depuis 1964- a mis en oeuvre tr"O i 5

pIans de stabilisation. Le pIan de stabilisation de 1986 -

I e P 1an Cruzado- a bloqué Ias prix pendant presque une

année. Le pouvoir d'achat de Ia population s'est donc

accru et les industries des biens finaux ont pI"odui t

beaucoup plus que les années précédentes. Les pressions

SUl' Ia production ont commencé a appara!tre quand les prix

des produits intermédiaires, secteur tres oligopolisé, non

assujettis au bIocage, se sont mis à croítI"e. Petit à

petit, Ia production a commencé à se désorganiser. Les

flux des produits ont été perturbés par Ia non-

synchronisation entre ce qui était demandé à un prix donné
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et ce qui était offert à ce prix-Ià. En outre, 161 trop

long blocage des prix a eu I'effet de détruire I'échelle

relative des prix des b i ens. Le marché a ainsi perdu 50.

sensibilité quant à Ia valeur réelle d'un bisn. N'importe

quoi pouvait coQter n'importe combien, Ia mesure n'éta.nt

plus sa valeur intrinseque mais Ia capacité à dépenser de

I 'acheteur. Quand Ia politique économique a changé,

I'inflation a repris à toute vitesse. Les deux autres

plans de stabilisation. qui n' ont pas eu I a même amp I eur

que 161 Plan Cruza.do, ont également échoué dans 1eur"

tentative d'enrayer I'inflation.

MaIgré ces "paquets" successifs et I'inflation

persistante, 161 systeme productif a survécu tant bien que

mal pendant les années 1980. En ce qui concerne 161 Plateau

du Rio Grande do Su I, en 1989, 1615 industriels

considéraient que 1615 problemes d'approvisionnement en

inputs. das à Ia désorganisation de Ia production, étaient

dépassés; 11 était redevenu possible de programmer Ia

fabrication des produits sans I e beso i n de ma i nteni r- des

stocks significatifs et, donc, à un moindre coOl

(interviews, 1989) . Si, pour I'industrie les années 1980

ont é té une décennie perdue. 611161a. pour I a po pu I a t i o n,

été encore pire. En effet, une enquête faite à São Paulo a

démontré que Ia proportion des familles pauvres a augmenté

entre 1981 et 1987. Cette proportion est passée de 35% à

42" de lensemble des familles de cette ville. Pendant
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cette même période, Ie revenu "par capita" des brésiliens

passait de 2.100 à 2.300 dollars (VEJA, 11/07/1990). La

comparaison de ces deux ensembles de données fait

ressortir Ia dégradatiion de Ia situation sociale au

Brésil.

B) Les rétroactions négatives: les entrepreneurs nationaux

Nous avons vu que Ies entrepreneurs nationaux ont joué

un rOle secondaire dans Ia croissance de Ia période post-

1950, I'Etat et le. capital muI tinational étant les vrais

meneurs du jeu. Cependant, les entrepreneurs nationaux,

depuis le début des années 1960, ont fait partie de

I'alliance centrale du pouvoir brésiIien, I'alliance

militaro-entrepreneuriale (DREIFUSS, 1989>.

Le patronat industriel brésilien a été créé avec I'in-

dustrie, i1 ne 1'a pas précédé. Nous avons observé, dans

le chapitre précédent, que durant presque toute Ia

premiere moitié de ce siecle l'industrie national e a eu du

mal à trouver I'appui nécessaire aupres des classes

moyennes et de l'oligarchie. L'industrialisation est

devenue prioritaire par Ia volonté de l'Etat. Etant donné

Ia faiblesse du patronat, l'Etat est devenu entrepreneur,

commandant toutes les phases du processus d'industr-ia-

lisation. C'est ainsi que le patronat national a été mis

-
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sous Ia tutelle et Ia protection de I 'Eta t (PEREIRA,

1984) .

Une autre caractéristique importante' du patronat

national est I'hétérogénéité de sa composition due non

seulement aux différentes origines sociales das

entrepreneurs mais aussi à Ia forte mobilité de aes rangs

(MARTINS, 1968).

Ces deux caractéristiques expliquenl I' apparente

ambiguité des rapports du patronal avec les autres groupes

50ciaux. Tantôl le5 enlrepreneurs nouaient une alliance

avec les groupe5 populaires, lanlôt avec les secteurs

tradilionnels. En fait, n'ayant pas un degré d'autonomie

suffisant pour matlriser completement 5e5 échanges avec

I'environnement, le patronat développait plulôt une

stralégie d'adaptation que d'intervention. Sa capacité

d'agir 5ur les objectifs étail d'autant plus rêduite que

Ia majorité des branches les plus modernes de I'industrie

brés i Iienne a été depu is le début dominée par le capi ta I

étranger (PEREIRA, 1984) .

Apres 1964, les pressions populaires étant contrólées,

Ia tendance a été àl'association avec le capital étranger

et à I'enlenle avec le capital étatique. La fraclion du

patronal I iée à Ia production des b iens de consomma ti ons

non-durables a été le seul groupe à demander
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éventuellement des politiques de I'enf ol'cement du marché

interne. Les entl'epl'eneurs pl'oduisant des biens de

consommation durables et des biens d'équipement ont opté

pour I'intensification de Ia capitálisation et POUI'

I'augmentation de Ia productivité, sans redistribution

diverses. Leur modele a été celui de I'"industriaIisation

restreinte". Ce modele n'allait pas à I'encontre du

maintien de structul'es archaiques dans Ies zones ruraIes,

étant donné qu'il y aurait toujOUI'S, parmi les populations

ul'baines, un marché suscept,i b 1e de cro:ttre constamment""

(PEREIRA, 1984) .

Partie prenante de l'alliance au pouvoir, les

entrepreneurs se sont habi tués au mode de fonctionnement

du gouvernement. Leurs revendications étaient discutées

directement avec le ministre du plan ou des finances, Ie

décret concIuant les négociations. Cette intimité avec le

gouvernement a profité énormement au secteur privé

na ti ona 1 : entre 1973 et 1985, le pays s'est privé de

rentrée fiscal e (exemptions, subventions et autres

bénéfices en faveur des entrepreneul's) de 1 ' ordre de 11

milliards de dollars, en moyenne par an, total isant, pour

significative des revenus. Ces derniers étaient peu

intéressés par Ia création d'un marchá de masse et par

I'intégl'ation des populations marginales au maI'ché de

consommation, leur marché étant de ta i 1 I e et de nature
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Ia période, une perte de recettes de 153 mi Ii iar'ds de

dollal's (DREIFUSS, 1989).

Cependant, vers Ia fin 'des années 1970, les

entrepreneUrs on t commencé à se dégager d' un rég ime qui

s'essoufflait.7. I I est intéressant de remarqueI' que les

poul' intervenir quant à I'orientation sociaIe et

économique du pay s. Leur participation à I 'Assemb Iée

constituante, à travers les Jobbies ou, .directement, à

travers les entrepreneurs députés et sena teurs a eu des

résultats relatifs (DREIFUSS, 1989) . En revanche, leur

participation à I'élection présidentielle de 1989, Ia

premiare depuis 29 ans, a été beaucoup plus réussie

puisque le président élu était celui de leur choix...

li nous semble que le patronat brésilien est parvenu à

mieux mattriser ses reIations avec son environnement. Si

aupal'avant il était plutot adaptatif, il prend, de nos

jours, I'initiative. Au contraire, par exemple, das pal'tis

politiques, toujours três fixés SUl' des problemes

régionaux, les entrepreneul's sont capables de se mobiIiser

au niveau national sous une seule banniêre. La

Confédél'ation nationaIe de I'industl'ie et Ias fédél'ations

de I'industrie des Etats detiennent des nos jours une part

-

dirigeants du patronat se sont mis tout de suite au

tl'avail, l'éol'ganisant leur action pour I' adapte r aux

nouveaux temps <voir DREIFUSS, 1989 ). 1is se sont préparés
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du pouvoir rée I. Etant donné les choix plutôt

conservateurs du patronat brésilien, cela parait indiqueI'

que des changements structurels importants ne seront pas

au programme de sitOt.

Les entrepreneurs agissent done renforçant le

caractere centralisateur et non-démocratique du SOus-

systeme décisionnel nat ional. Cette tendance est

contrecarrée par l'organisation populaire qui agit SUl' le

systerne visant son ehangement.

C) Les rétroactions positives: les mouvements sociaux

Le régime militaire qui s'est. instal1é au pouvoir

depuis 1964 a réprimé toute opposition à son gouvernement.

maintes fois de façon violente. Les partis politiques ont

été dissouts. A leur place, deux autres partis se sont

créés, celui du gouvernement et celui de I'opposition. Le

parlement, qui a fonctionné pendant presque toute Ia

période 1964/1985, était effeetivement dispensable, étant

donné que le gouvernement légiferait par décrets. Les

gouverneurs et les maires des capitales des Etats étaient

désignés par le gouvernement. L'opposition politique

parlementaire, dénuée d'influence sur le gouvernement.

éloignée du pouvoir exéeutif des Etats et de leurs

capitales, ne pouvait pas contrebalanceI' ie pouvoir
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militaire. C'est ainsi que Ia centralisation décisionnel1e

dans Ia sphêre du gouvernement fédéral s'est accrue.

Brasi1ia est devenue 1e symbole de Ia toute puissance. Le

gouvernement s'est approprié l'Etat, dépossédant ainsi ta

société de son pouvoir. En même temps, il s'est autonomisé

par rapport à cette derniêre (DREIFUSS, 1989).

Face à ce pouvoir fermé SUl' 1ui-même, autosuffisant,

répugnant 1e débat, 1es citoyens ont fini pour se déres-

ponsabi1iser. Les média, sous le contrtlle de Ia censure,

aidaient à Ia formation d'une opinion publique favorable

aux mesures gouvernementales. Cette période a été marquée

par un fort degré d'hétéronomie sociais. Cepsndant,

que1ques ~ecteurs de Ia soei été, généralement les plus

démunis, se sont regroupés afin de revendiquer et de se

faire entendre par l'opinion publique. L'appui des

églises, catho1ique et protestante, a été essentiel dans

l'organisation des mouvements qui se sont formés. En

effet, les ég1ises, et surtout l'ég1ise catho 1 ique,

étaient les seuls foyers d'expression et de réunion qui

échappaient à Ia répression. Nous aborderons ci-aprês 1e

mouvement des travailleurs ruraux, propriétaires et "sans

terre" confondus, qui a été três important dans I' orga-

nisation du sous-systeme décisionnel du Plateau.

Au Brés i 1, Ia structure fonciêre est caractérisée par

Ia dichotomie petites propriétés-grandes propriétés... Les
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statistiques 2" rurauxmontrent das établissemantsque

occupaient, 1980, danstandis57" des terres, que,en

I'autre extrême, 50% des é tab Iissements n' occupa ient que

2,5" des (IBGE). Cette fonciere .'estterre.s structure

três peu modifiée depuis des décennies (Tableau 11.34).

Des montré Ias petitesétudes que trêsont

exploitations en général, moinsde 10 ha.) sont,(moins

product ives que taille plus importante. Selonce I Ies de

ces études, établissements dont taill e se situeIales

entre 100 présentent les1.000 ceux quiha sontet

productivités les plus élevées (ALBUQUERQUE, 1985). C'est

ainsi que le probleme foncier brésilien ne se résume pas à

Ia seule redistribution des t e r r e s ma i s passe éga Iemen t

par Ia recherche des conditions de viabilité de Ia petite

exploitation.

Source:ALBI.JQ1.ERIU,1985,p. 37, Tabela 1.16

,-

TABlOOII. 34
ETABLISSEtENTSETsmFla TOTAlEASRIca.ES

BRESIL- 1940/1980
-en pourcentage-.

ANNEE < 10ha 10A < 100ha 100A { 1000ha > 1000ha
ETABlIS.SURFACEETABLIS.SOOFACEETABlIS. smFACEETABLIS.UFACE

1940 34.4 1.5 51.3 16.7 12.8 33.5 1.5 46.3
1950 34.4 1.3 51.0 15.3 12.9 32.5 1.6 50.9
1%0 44.8 2.3 44.7 19.0 9.4 34.4 1.2 44.2
1970 51.3 3.1 39.4 20.4 8.4 37.0 0.9 39.6
1975 52.0 2.7 37.9 18.6 9.0 35.8 1.1 43.0
1980 SO.5 2.4 39.1 17.4 9.5 34.3 0.9 45.8--------
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Etant donné }'étendue du pays et Ia variété des formes

d'occupation historiques de l'espace (grandes plantations

dans Ia moitié Nord du pays, colonies agrícoles dans

1 ' e x tI' ême ' Sud) ,
les problemes fonciers ne sont pas les

mêmes dans toutes les régions. Des nos jours, les conflits

les plus aigus se trouvent au No r d I o o , mais, en fait,

toutes les régions connaissent des problemes. Au Rio

Grande do Su 1, par exemple, il y a dans plusieurs

localités du Plateau des campements de "sans terre" qui

revendiquent l'expropriation de certaines propriétés

considérées non-productives selon das criteras legaux.

Depuis Ies années 1950, des mouvements se sont formés

, soit pour exiger Ia réforme agraire, soit paul' appuyer les

petits propriétaires dans leur activité.

La période entre Ia fin du gouvernement Kubistschek et

le début du régime militaire, c'est-â-dire 1a pér iode des

gouvernements JAnio Quadros (1961) et João Goulart (1962-

1963), a été marquée par l'émergence de secteurs de Ia

société qui proposaient le recentrage nationaliste et des

ré formes sociales, dont Ia réfoI'me agraire. En 1961, Ias

cultivateurs et les travailleurs rur"aux se sont réunis

dans un colloque national qui était cansé donnsr 1e coup

d'envoi de Ia réforme agraire. En 1962, le gouvernement

autoris8 Ia création de syndicats ruraux et, dans le Nord-

Est, se sont multipliées les "I igues paysannes" dont
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I 'esprit a été, pour certains, oonsidéré comme trop

radical. Au Rio Grande do Su 1, le gouverneur de l'Etat a

exproprié a cette époque deux grandes propriétés afin de

distribuer des terres aux travailleurs agricolas qui n'en

disposaient pas (RIBEIRO, 1965) .

L'amplaur de ces mouvements dans Ia campagne ainsi que

dans les villes risquait de mettre en danger les acquis de

Ia période immédiatement antérieure tant en ce qui

concernait les classes nationales nant ies que le capital

étranger. Pour écarter ce danger, ces derniers s'allient

aux militaires

expériences les

abandonnées,

régime. Cependa.nt, les groupes qui ne plaidaient pas

directement Ia réforme agraire et qui travaillaient dans

le sens de Ia viabilité des petites propriétés ont pu

continueI' leur action. C'est ainsi que 1'Université

d'ljui, qui avait commencé en 1961 un programme

d'organisation des petits agriculteurs basé SUl'

l'éducation populaire, a continuá sans interruption ce

travai 1 jusqu'à nos jours (BRUM, 1966) .

Les problemes foneiers n'ayant pas faibli, le

mouvement en faveur de Ia réforme agraire s'est petit à

petit remis en route, basé SUl' les syndieats paysans et

avee l'appui das ég Iises. Dans le ca.dra de Ia "priorité

dans le coup d'Etat de 1964. Les

plus radieales ont étá évidemment

considérées subversives par 1e nouveau
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donnée aux pauvres", le gouvernement de ID. Nouve I I e

République (1985) a décidé d'entreprendre un programme de

réforme agraire. Le plan se proposait de distribuer, avant

Ia fin de 1989, 430. 000 km2 ( 43 m i I I i o n s ha ) li 1. 400. 000

familles paysannes. Au cours de Ia premiere phase

d'exécution (octobre 1985-fin 1986) 150.000 famílles

devaient être installées SUl' 4.620.000 ha. Le bi lan, li Ia

fin de Ia période, était beaucoup plus modeste: 15.000

familles installées <li peine 10" du plan initial) SUl'

accompli tant parce que

37.000 ha (seulement

(CROISSANCE, hors série

insuffisants qu'à cause

pl'opl' i éta i 1'.es. Une fraction de ceux-ei se sont regroupés

en 1985 dans une assoeiation, l'Union démoeratique rurale.

Cette organisation, au contraire des associations rurales

traditionnelles qui privilégiaient les ententes discràtes

avec le gouvernement pour régler leurs problemes, s'est

déclarée depuis le début disposée li défendre les terres

des invasions et des expropriations, les armes à I a ma i n

(DREIFUSS, 1989) . Cette organisation s'est organisée tres

vite dans tout Ie pays: à Ia fin de 1986, une année et

demie apràs sa eréation, elle était déjà implantée dans 15

Etats, ayant 40 siàges l'égionauK et plus de 40 mille

associás (DREIFUSS, 1989 ) . Cela donne une idêe assaz

préc ise du malaise concernant Ia question foneiere. Tres

influente pendant l'Assemblêe eonstituante, eette ol'gani-

0,8" de Ia surface prévue)

n" 2>' Le plan n'a pas été

les cl'édits a II ouês ont été

de Ia réaction des grands
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sation a ensuite considérablement perdu de son importance,

surtout à cause de ses déclarations violentes et

réactionnaires tres mal accuellies par l'opinion publique

et par les conservateurs "modernisants", sans que cela

signifie pour autant que Ia réforme agraire ait perdu ses

ennemis.

C'est ainsi qu'à Ia polarisation petites propriétés-

grandes propriétés, a correspondu une polarisation au ni-

veau des organisations. I1 nous semble que Ia recherche de

Ia viabilité des petites propriétés peut introduire une

donnée nouvelle dans ce conflito En effet, un nouveau

systême de production adapté aux conditions des peti tes

exploitations, fondée SUl' l'augmentation du revenu des

exploitants, est susceptible de réduire Ia pr'ol ifération

des minifundia. Les minifundia sont définis par' Ia

législation brésilienne selon leur incapacité à dégager un

revenu suffisant pour assurer Ia reproduction des ex-

ploitants. Leur réduction doit permettre, par conséquent,

de réduire le mouvement d'expulsion das campagnes.

Le mouvement des paysans sans terre a commencé, depuis

les années 1980, à intégrer les préoccupations SUl' les

conditions de Ia viabilité des petites exploitations ou

les choix technologiques apparaissent comma das factaurs

déterminants. Le congres national das syndicats ruraux,

réalisé en 1985, a été favorabla à l' uti Iisation da
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technologies alternatives dans Ia production agricole, au

contrOle de Ia distribution et de I'uti 1isation des

pesticides et des herbicides, à Ia définition d'un zonage

agroclimatique de maniêre à orienter Ia local isation des

plantations (MINC, 1967; CIMADE, juillet/aoOt 1969) . Le

travai I fait par des institutions comme les universités

régionales, les coopératives et d'autres organisations

non-gouvernementales, a été três important dans cette

prise de conscience de Ia nécessité d'un appui

technologique aux petits producteurs, à côté de 1'appui

aux revendications pour Ia terre <CIMADE, juillet/acOt

1989) .
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12 - L.ORGANISATION DECISIONNELLE DU PLATEAU

Pendant Ia période de normalité institutionnelle ~ui a

précédé le régime militaire, le gouvernement du Rio Grande

do Sul a ess.yé de prendre des mesures visant à créer les

conditions en faveur de Ia continuation du processus de

développement de l'Etat malgré sa quasi absence des plans

fédéraux d'investissements. Les services d'énergie et de

télécommunications étaient au Rio Grande do Sul propriété

d'entreprises américaines (Light, Bond & Share, ITT) qui

investissaient três peu dans leur expansion. Etant donné

que le principal problême de 1 ' E ta t por.tant SUl'

l'infrastructure était Ia production insuffisante d'éner-

gie électrique et que le service du téléphone était

également três en retard, le gouvernement Leonel Brizola.

(1959-1963) décide d'etatiser ces services, créant Ia

Companhia Estadual de Energia Elétric~ (électricité) et 1.

Companhia Riograndense de Telecomunicações (téléphones)

(BRUM ,1988; RIBEIRO, 1985). Ces décisions ont été prises

à partir d'un diagnostic global de l'économie du Rio

Grande do Su I, le premieI' qui ait étá réalisé, d'ailleurs

(FEE, 1982) . Les autres points faibles étaient: Ia

prolifération des petites propriétés non-rentables, ies

transports et le manque de grands projets d'industrie de

base. Pour résoudre ces problêmes, le gouver'nemenl a

entrepris un début de réforme agraire et a commencé de
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construire une importante route faisant Ia Iiaison entre

Ia capitale et le Plateau <Ia route de Ia production)

(BRUM, 1988) . Quant à I'industrie de base, un~ raffinerie

de pétrole de ta i I I e moyenne a été impl'antée. La

sidérurgie d'aciers spéc iauK, que l'Etat revendiquait

depuis Ia fin des années 1950 (OLIVEIRA, 1960) , a dO, par

contre, attendre Ia décennie 1970 pour être construite.

Ces projets visaient à améliorer l'intégration de l'Etat à

Ia nouvelle structure industrielle en voie de

consolidation dans le pays. Etant donné l'influence du

gouvrnement fédéral SUl' ce processus, les mesures pr ises

par 1 ' Eta t déno.taient, surtout en ce qui concerne les

national isa.tions des services d'électricité et de

téléphones, un degré d'autonomie polLtique assez important

du gouverneur par rapport à Ia présidence du pays.

A partir de 1964, et cela jusqu'à 1982, les

gouverneurs des Etats fédéraux ont été désignés par le

gouvernement central. Dans ces conditions, l'autonomie des

gouvernements des Etats est devenue des p Ius restreintes.

Au Rio Grande do Su1, cette période est marquée par

l'absence de projet régional et par le manque d'influence

de I ' E ta t SUl' Ies décisions du gouvernement fédéral. La

seule exception a été Ia conquête et l'implantation de Ia

premiére étape du 3- PÔle pétrochimique, dans Ie ea.dre de

Ia politique de déeentralisation de Ia ero iSS8.nee

économique du gouvernement Geisel (1974-1979), obtenues
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gr3.ce à I'union des forces politiques de 1'opposition et

du gouvernement Sinval Guazzel li (BRUM, 1988) .

En 1982, o. Accurso, auteul' des premieres études

globales SUl' I'économie du Rio Grande do Sul101, dCins les

él.nnées 1950, l'emal'quait que, même si Ia plupart des

décisions coneel'nant le développement de I 'E ta t

échappaient à son contl'ôle, i I y él.vait des questions qui

pouvél.ient, et qui devaient, IiHl'e traitées loealement,

eomme toile de fond les seuIes direetives nél.tionales. Les

éven~uelles politiques de l'Etat et Ies revendieations en

généraI ont été ponetuelles, presque "syndicales", dépour-

vues du substrat 50 I i de qu'un plan sectoriel et spatial

aurait pu fournir.

C'est dans ce cadl'e qu'il nous faut situeI' I'évolution

du sous-systéme décisionnel du Plateau. Nous nous

intéresserons partieuliérement aux deux acteurs apparus

depuis les années 1950, les coopératives et les

universités, et les rél.pports qu' il s ont entretenus avec

les autres acteurs régiona.ux, surtout avec les

entrepreneurs et Ies agriculteurs. Nous nous intéresserons

également à dégél.ger . I 'apparition de réseaux dans

l' orgél.nisation régionale puisqu' ils sont Ia traduetion,

comme, par exemple, Ia politique territoriale pour

I aque 1 Ie rien n'avait été fait (FEE. 1982) . De cette

maniere le systeme produetif gaúcho a évolué en ayant
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dans I' ol'dl'e de I' ol'ganisation, du concept abstrait de

complexification. Un l'éseau est défini comme les relations

de collabol'ation entre deu x ou plusieurs acteurs qui

concel'nent' un objet précis (plan de développement,

innovation, etc) , qui s'établissent SUl' Ia base de Ia

confiance l'éciproque, qui ne sont pas occasionnelles mais

qui dul'ent dans le temps. Le réseau constitue un vél'itable

mode d'organisation qui se situe en dehors du marchá, mais

qui ne s'oppose pas à I ui. En plus, il produit des

external ités, favorisant, notamment, I'apprentissage col-

lect~f.

Naus remarquons, toutefois, que nos observations

I portent SUl' des "tendances lourdes", c'est-à-dire que naus

nous a t tachons à dégager dans les différentes évolutions

organisationnelles les caractéristiques communes. NCltam-

ment, naus foca I i sons l'attention SUl' les acteuI'S dant le

poids dans Ia structul'e est significatif et qui sont

susceptibles de faire basculel' le systeme dans une

direction ou dans l' autre. En effet, les systemes

décisiannels des "villes-représentantes" du Plateau ont

évolué selon des trajectoires différentes. A Erechim,

municipe typiquement colonial et caractérisé par une

prospél'ité précoce (ci. Chapitl'e 1, 2- Partie) , naus

constatons l'existence d'un réseau farmé par: le pouvoir

public, I'institution d'enseignement supérieur et. les

entrepreneurs, qui a été mis en place dans les années
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pub 1 i c local et les entreprises (SlC, 1985> qui est

certainement facilité par l'étendue moins importante du

municipe et par le r'e, 1 e dynamique de quelques grandes

entreprises (KW et Fockink, par' exemple) . En revanche. à

Santo Ange 10, municipe caractérisé par Ia polarisation de

grandes propriétés-petites propriétés et dominé par des

groupes politiques traditionnels résistants aux

changements, il n'y a pas d'articulation entre les

entreprises et l'institution d'enseignemant supérieur

(enquête, 1989> , encore que celle-ci dispose d'une faculté

da technologie capable d'offrir des services de conseil en

ingénierie de Ia production. D'ailIeurs, à Santo Angelo.

1as acteurs axistent côta à côte, au lieu de co-ax ister.

Dans les autres "villes-représentantes" nous trouvons des

évolutions se situant entre ces deux pe,Ies.

A partir de ces observations, il nous semble que Ie

degré d'articulation entre Ies acteurs locaux dépend de Ia

représentation qu' i 1 s font de leurs communautés, surtout

en oe qui concerne leur capacité à soutenir l'avenir

économique loca 1. Cette observation est oonfortée par Ies

propos d'A. Ba i 1 I y. o 2 (1986) qui souligne que: Ia premiere

étape de Ia création locale d'entreprise passe, non

1960. Les acteurs locaux reconnaissent qua Ia dynarnisma

montré par Ia municipe est basé SUl' ce réseau (enqu@te,

1989; S IC, 1985). A Panarnbi, nous no tons égalernent

l'existence d'un rapprochernent étroit entre le pouvoir
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seulement par 1 ' acces aux informations et par Ia dis-

ponibilité d'infrastructures, mais aussi par Ia confiance

des entrepreneurs dans I'avenir de leurs entreprises dana

une localisation donnée (p. 109); et que Ia deuxieme étape

dépend de Ia capacité local e à attirer les cadres et que

cela n'est possible qu'avec une "image positive de ia

qualité de vie loca/e" (p. 110).

A) Le r61e des coopératives

Nous avons observé plus haut que les coopérativas

créées vers Ia fin des années 1950 se sont transformées an

de grandes entreprises. [ci, nous nous préoccupons de

saisir comment ces grandes entreprises évoIuent dans leur

milieu, comment elIes s'intàgrent aux projets régionaux.

Les coopératives, au fur et à mesure de leur

expansion, ont pris des parts de marché aux commerçants de

leurs zones d'influence. Ce fait est ã Ia base des

critiques que font, de maniere générale, les associations

commerciales et industrielles sur Ia "déviation" de

mouvement coopératif. L'action des coopératives dans Ia

distribution est I'objet de critiques acerbes de Ia part

des commerçants, majoritaires dans les associations

d'entrepreneurs. Ce qui a créé une certaine méfiance entre

ces deux secteurs. La crise des années 1980 a modifié

cette situation, réduisant les antagonismes et permettant
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une plus grande entente entre les entrepreneurs urbains et

ruraux.

D'un côté, les coopératives ont du freiner leur

expansion. Les commerçants locaux ont ainsi retrouvé une

certaine assurance quant au maintien de leurs pa r. t Si du

marché. D'un autre côté, le processus de réorganisation

interne des coopératives, a.vec notamment Ia démo-

cratisation de l'administration. a i ntr'odu i t Ia question

de Ia. viabilité de Ia petite exploitation comme objectif

prioritaire. La diversification, qui a découlé de cette

nouve I Ie perspective, a ouvert Ia voie pour le

développement d'une agro-industrie capable de produire le

5urplus nécessaire à Ia. survie du systeme coopérati f. En

d'autres termes, les coopératives, déjà bien impla.ntées

dans le secteur commercial, sont en train de commencer un

processus de remontée de filiàre, concernant des produits

non-traditionnels. Les coopératives (COTRIJUI. COTREL,

Coopérative de Panambi, etc) ont déjà une expérience dans

ce processus de remontée. Par exemple, eIies produisent,

par I'intermédiaire des coopérateurs. le soja qu'elles

mêmes transforment en ration. Celle-ci est utilisée par

les coopérateurs pour élever des poulets qui, à leur tour,

sont industrialisés et commercialisés par les

coopéra ti ve.s. La no~velle orientation veut que le proces-

sus d'industrialisation s'approfondisse ( I e hamburger de

poulet se substituant au poulet surgélé) et s'étende \lers

..[
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d'autres produits <des grains laminés ou soufflés, par

exemple). Cette orientation vers I'agro-industrie ne

coopératives.

L'intégration des coopérativss dans Ies discussions

SUl' I ' aven i r de Ia région est três importante puisque

I'activité de ces véritables conglomérats est en grande

partie responsable de I'évolution socio-économique locale.

Cette intégl'ation est encore três timide mais I'évolutiqn

récente des articulations entre les diffél'ents acteurs

régionaux semble indiqueI' que les coopératives seront de

plus en plus présentes dans Ies débats SUl' Ie

développement régional. Les institutions d'enseignement

supérieur ont été les premieres ã. s'articuler ave c les

coopératives. En fait, nous pouvons dire que ces deux

groupes d'acteurs coopêrent depuis leur création, comme,

par exemp Ie, dans le C8.S de Ia COTRIJUI et I ' UN I J U I qui

coopêrent depuis Ies années 1960.

B) L'adéquation des institutions d'enseigne.ent supérieur

aux besoins d'un développe.ent soutenu

Les institutions d'enseignement supérieur créées SUl'

le Platsau ont, au moins, deux caractéristiques communes:

semble pas gêner autrement les entrepreneurs, certainement

parce que, comme nous avons pu le remarquer, cs sscteur

est déjã., dans Ia l'égion, largemsnt dominé par Ies
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elles appartiennent toutes à des organisations non-gouver-

nementales e 1 Ies été erééeset ont depuis Ia fin des

années 1950, Ia plus aneienne datant, d'ailleurs, de 1957.

TAIlEAU1I.35
INSTlTUTI(J6 D'ENSEIGteENT SUPERIE\J<OUPLATEAU

1982

Association

IUUClPE ETAlLlssaENTS

Cruz AIta Faculté de Sciences politiques et éconOliques
Faculté de Droit
Faculté de Philosophie, sciences et lettres
Faculté d'Education physique
Depuis 1986: lÀ1iversité de CruzAlta

DATE FONDATlON

19óO
1960
1969
1972

TYPE ORGANISATlON

Erechia Centre d'enseiqneaent supérieur d'Erechim Fandatioo (FAPES)1975

Frederico
Westphalen

lnstitut d'enseigneaent supérieur de l'Alto Uruguai Fondation1970

1957ljul Faculté de Philosophie, sciences et lettres
Faculté de Sciences adainistratives, coaptables et
éconOliques
Centre de Sciences agricoles
Ecole d'lnfirmiêres
Depuis 1986: lÀ1iversité d'ljul

1971
1977
1977

Fondation

Lagoa Vereelha Fondation d'Education du Nord-Est du Rio Grande do Sul 1977 Foodation

Source: Conselhodo Distrito 6eo-Educacional- 38, 1984, p. 157/158, Tabela 0.26.

Fondition

fondation

Faculté privée
catholique

Associatton

Foodation
(F\JIDA1'1E5 )

Association

Assoc i atioo

PassoFundo lÀ1iversité de Psso Fundo 1967

Santa Rosa Faculté de sciencescoaptableset adainistratives 1969

Santa Rosa Faculté de Philosophie,scienceset lettres D. Bosco 1970

Faculté d'Education physique 1979
----

Santo Angelo Faculté de Droit 1963

Santo Angelo Faculté de 5ciences comptableset adeinistratives 1969

Faculté de Philosophie, sciences et lettres 1969

Faculté de TechnolOljie 1979

Três de Haio Faculté d'Administration 1970-
vacaria Faculté de Lettres et Education 1970
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A ces caractéristiques communes, nous pouvons encore

ajouter que Ia majorité des institutions d'enseignement

supérieur est d'origine catholique et se consacre à Ia

formation dans le domaine des sciences humaines (Tableau

1 I . 35 ) . En 1983, ces établissments proposaient 102 cours.

parmi lesquels: 1 cours d'agronomie (Passo Fundo), 2 cours

d'ingénierie mécanique <Passo Fundo, Santo Angelo), 1

cours de médecine (Passo Fundo) , 1 cours d'odontologie

(Passo Fundo), 1 cours de technologie du bâtiment (Santo

Angelo), 4 cours de techniques agricoles (Passo Fundo,

Ijui, Erechim) , et 2 cours de formation d'infirmiéres

(Passo Fundo, Ijui>' 90 autres cours concernaient Ia

formation en sciences humaines, et, SUl' tout, Ia formation

de professeurs (école primaire et lycée) (CONSELHO, 1984) .

Cette spécialisation dans le domaine des sciences humaines

et sociales n'a pas permis le développement de Ia

recherche technologique. En revanche, les principaux

établissements ont toujours développé des travaux auprés

des communautés locales.

Les exemples de l'action des institutions d'enseigne-

ment supérieur visant à aider l'organisation tant des

groupes moins favorisés que des entreprises sont nombreux.

Le Mouvement communautaire de base, de I ' Un i j u i, a

commencé en 1961. Cette action, à travers le travail

d'extension universitaire, avait pour objet une

organisation populaire destinée à intégrer les petits

-<-
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agriculteurs et I es hab i tants des quartiers pauv res dans

les processus de décision les concernant. Selon les propos

de A. Brum (1986), l'Unijui doit son dynamisme et sa bonne

réputation à ce travai 1 qui, d'ailleurs, se poursuit

aujourd' hui. L'ouverture de I'université SUl' son

environnement a permis sa régénération continuelle, en

même temps qu'elle favorisait Ia croissance qualitative

des groupes organisés dan5 ce processus. La FAPES

d'Erechim est un autre exemple d'interaction entre

l'institution et Ia communauté. Cependant, dans ce cas Ies

groupes privilégiés sont Ies entrepreneurs et le pouvoir

pub I i c. Une grande par t ie des leaders .locaux ont été, ou

sont encore, Iiés à Ia FAPES (enquête, 1989) . Mi 5 à par t

Ies choix idéologiques, ou circonstanciels, nous pouvons

affirmer que les institutions d'enseignement supérieur du

Plateau sont, d'une maniere générale, bien i nsérées dans

Ieur environnement. Cette insertion Ies a rendlJes

sensibles à Ia nécessité de renforcer Ia base

technoJogique de Ia structure productive régionale dans Je

but d' amé 1 iorer sa compétitivité et sa capac ité de créer

des emplois. Cependant, Ia conversion des facultés aux

recherches technologiques n'est pas acquise d'avance.

L'Université de Passo Fundo est Ia seule institution à

réaliser des recherches. Celles-ci concernent le dévelop-

pement d'especes de cultures d'hiver, surtout l'avoine

dont 12 especes ont déjà été développées et commer-
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cialisées. Cette université a encore d'autres pr'ojets en

marche dans le domaine de l'agriculture et de I'agro-

alimentaire (cultures sous serre, farines, et autres). La

direction de cette institution considere que I'expansion

de I'activité de recherche vers d'autres domaines, comme

celui de Ia mécanique, est tres difficile étant donné les

carences en termes de ressources humaines et financieres

(enquête, 1989) . Si cela est vrai pour I'Universi té de

Passo Fundo qui est Ia plus importante institution du

Plateau, c'est encore plus grave poul' les autl'es

établissements.

différences et les similitudes entre les institutions sont

apparues au cours des débats. Les propositions initiales

étaient centrées SUl' Ia création d'une organisation

unique, regroupant toutes les institutions dans une seule

université "multi-campi", ne vaI'iant que SUl' Ia moda Iité

de le faire (une organisation informelle ou Ia transfor-

mation fol'melle des institutions). Une te 11 e ol'ganisation

aurait un poids significatif; l'ien que les trois

universités -Passo Fundo, Ijuí et Cruz Alta- comptent

environ 1.500 pl'ofesseurs et plus de 20.000 étudiants.

Finalement, les différences I'emportant, nous assistons à

Ia mise en place de deux universités régionales et au

Cherchant à obtenil' un seuil critique, les

institutions ont envisagé leul' regroupement. I Les

discussions ont duré toute Ia décennie 1980. Les
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maintien de deu x autres. Les deux universités en train de

se former sont: l'Université de coopération régionale,

regroupant les institutions d'ljui, Tr~s de Maio et Santa

Rosa, et l'Université régionale intégrée, regroupa.nt'

Erechim, Frederico Westphalen et Santo Angelo (FUNDAMES).

L'Université de Passo Fundo et l'Université de Cruz A1ta

restent isolées. La recherche d'un seuil critique est

quelque peu compromise par l'organisation qui est en train

de s'établir. En revanche, une plus grande affinité entre

les institutions qui composent chaque groupe peut

compenser en dynamisme cs qui sst perdu en nombre.

Dans toute Ia région, nous constatons, à pa r t i r de

1989, un regroupement des décideurs autour das

établissements d'enseignement supérieur dans le cadre d'un

projet de création de centres régionaux de recherche et

développement. Ce regroupement se met en place sous

I'égide du gouvernement de l'Etat, dans le cadre du

renforcement des activités de R~D favorisé par Ia nouvelle

Constitution du Rio Grande do Sul (voir note 89). Cet

événement peut signifier un tournant dans 1'évolution des

universités. D'un cOté, Ia nouvelle organisation des

institutions sera testée dans un projet important, et,

d'un autre c8té, c'est l'opportunité pour celles-ci de

s'affirmer en tant que décideurs incontournables et de se

rapprocher du secteur industriel. Les institutions

d'enseignement supérieur se montrent, an conséquence,
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disponibles pour entreprendre des changements dans leurs

orientations de formation.

c> Les projets coa.uns - Les régionaux se responsabilisent

de leur avenir

Le gouvernement de I 'Eta t a désigné les universités

pour coordonner les projets au niveau régional.

Apparemment, les autres aCteur s (le pouvoir pub I i c loea.!

et les entrepreneurs urbains et ruraux) ont aecepté que

les universités conduisent le processus, itU moins dans

cette étape initiale. Le rÔle donné aux universités n'est

pas contesté, d'autant plus qu'il faut sans tardeI' définir

un plan local de R&D.

En effet, le plan du gouvernement prévoit Ia création

de centres de R&D en accord avec les potentialités et les

besoins locaux. Cela signifie qu'il faut que ehaque région

définisse ce qu'elle veut, qu'elle ait un plano Pour

aboutir à ce P Ian, il faut que les différents municipes

expriment à leur tour ce qu'ils veulent. Ce sera. à paI't ir

de Ia discussion sur ces intérêts que sera défini le plan

régional tant en ce qui concerne les seeteurs ehoisis

(biotechnologies, mécanique, technologie ai imentaire,

électronique, ete) que Ia localisation des centres et
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leurs fonctions <recherche, développement et/ou diffu-

si on ) J o :s .

Ce regroupement des décideurs n'est pas nbuveau dans

Ia région. Depuis quelque temps, les villes d'Ijui et de

Passo Fundo réunissent les représentants de I'université,

des entreprises et du pouvoir pub 1 i c dans le but de

repenseI' le développement.

A Ijui, le projet "Reprise du développement" a

commencé en 1984 dans le but de discuter les perspectives

et les alternatives de croissance du municipe et de sa

région. Le fait qui a déc 1enché ce mouvement a été une

série d'arlicles, écrits par le recteur de 1'université,

SUl' Ia situation socio-économique du municipe. Nous

rappelons que 1e début des années 1980 a été marqué par

une crise profonde. A Ijui, il y aurai t eu plus de 300

faill itas à cette époque (ACI-Ijui, octobre 1985) . Le

rácit des premiares réunions des participants au projet

rend compte du fossé existant entre les différents acteurs

capables de renverser Ia situation de crise. A i ns i . ces

réunions initiales, auxquelles participaient des

représentants du pouvoir public, des entrepreneurs, de Ia

coopérative et de l'université, ont d'abord servi à Ia

connaissance mutuelle (ACI-Ijui, octobre 1985).
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A Passo Fundo, ie projet "Passo Fundo à i'an 2000" est

pius récent, datant du début de 1989. Cette fois,

l'événement déclencheur a été une conférence ou ie

Secrétaire du Plan du gouvernement de l'Etat montrait, aux

professeurs de l'université, i'importance d'une action

concertée au niveau du municipe pour favoriser Ia solution

des problemes iocaux et Ia continuité du développement. En

1985, un rapport du Secrétariat à l'lndustrie de I'Etat

ramarquait déjà qu'à Passo Fundo, étant donné Ias

difficultés de réaliser Ia croissance, il fallait une plus

grande concertation entre Ies différents acteurs. Comma

exemple de Ia dispersion des forces, i I signalait

I'existence de deux associations d'entrepreneurs (SIC,

1985a) . Depuis, ces deux ,associa ti ons ont fusionné,

antrapreneurs y ont tout de suíte adhéré, ainsi que Ia

pouvoir public. C'était Ia premiere fois dans l'histoire

de Passo Fundo que Ia mairie, I'association commerciale et

industrielle, Ia chambre des représentants et I'université

De m@me, il y a depuis longtemps déjà un rapprochement

étroit entre Ies secteurs de I'éducation. pub I i c et

démontrant que Ies entrepreneurs avaient finaIement pris

conscience du besoin de resserrer Ies rangs. Quand

I'université a décidé de lanceI' I'idée du projeto les

s'unissaient dans un but commun et spécifié: "chercher

J'intégration dans ]'élaboration de plans v i sa n t au

développement de Ia v i ] I e" (DIARIO DA MANHA, 04/05/1989).
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entrepreneuriaI dans Ies vi li es d'Erechim et de Panambi

sans que pour autant iI y ait un projet défini comme dana

les cas précédents.

Les mouVements récents présentent une nouveauté qui

consiste dans le leadership des universités et le

caractere régional des projets. En fait, les projets

municipaux sont en train de s'intégrer dans des projets

plus amples visant à s'articuler régionalement, de maniere

à mieux cerner les problemes et mieux oeuvrer pour les

solutions. Cela semble indiqueI' que Ia région commence à

véritablement se reconna!tre en tant que telle, c'est-à-

dire à se rendre compte qu' i I y a des atouts et des

handicaps qui lui sont spécifiques. Plus important encore

est le fait que les régionaux commencent à se

responsabiliser par rapport à leur propre évolution.

Néanmoins, il faut remarqueI' que les projets les plus

concrets, notamment ceux concernant les centres de

recherche, ont reçu une impulsion de I'extérieur, da.ns Ia

cas présent à. travars une décision du gouvernement de

l'Etat.
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SECTION 3 - ARTICULATION ENTRE LE SOUS-SYSTEME DECISIONNEL

ET LE SOUS-SYSTEME OPERANT PENDANT LA PERIODE POST-1950 -

VERS UNE ftLOGIQUE DE CREATIONft.

Le systeme régionaI du Plateau est. dans les années

1960, pIus complexe qu'il en l'était trente ans

auparavant.

t-

Le passage de Ia polyculture coloniale à, 1St

monoculture de bIé-soja a paradoxalement engendré un

systeme plus varié. En effet. si le systeme de production

colonial était varié au niveau des produits, i I }'était

beaucoup moins au, niveau des acteurs, le sous-systeme

décisionnel étant, par exempIe, dominé par Ies seuls

commerçants. En revanche. 1a. mcnoculture du blé-soja a

favorisé I ' appar i t i on de nouveaux acteurs tant dans le

sous-systeme opérant, que dans le sous-systeme déci-

5 i onne } . Ces nouveaux acteurs, à travers leurs relation.

de conflits-coopération, ont été capables de pousser le

systême régional vers de nouve Ii es organisations chaque

fois que sa survie était menacée.

Les principaux acteurs apparus depuis Ia fin des

années 1940 ont été: dane le soUs-systême opérant, les

"granjeiros", les coopératives et les industriels de Ia

*PERRIN,1989, p. 5
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mécanique, et, dans le sous-systeme décisionnel, Jes coo-

pératives et les universités. Nous remarquons que les

commerçants ont perdu beaucoup de leur importance et que

les éleveurs traditionnéls ont disparu.

Du cOté de I'environnement du systeme régional, nous

remarquons le rOle du gouvernement fédéral qui a. été

I'élément déclencheur de Ia premiêre phase de Ia moderni-

sation de I'agriculture du Plateau, celle du blé.

Aprês avoir eu une réponse positive de Ia région du

Plateau aux incitations qu'il avait déployées pour

l'expansion de Ia culture du blé, le gouvernement fédéral

a, dans sescalculs et dans ses décisions, pris en compte

les conditions objectives de l'organisation régionale.

C'est ainsi que le plan de Ia construction des dépôts-

greniers associée à Ia création des coopératives a. été

manifestement fondé SUl' I'existence préalable des "gran-

jeiros". Ceux-ci avaient déjà démontré avoir une capacité

de mobilisation significative, avec les associations dans

chaque ville et Ia création d'une fédération des

associations tres active dans Ia défense des intér@ts des

cultivateurs de blé.

Dans Ia deuxiême phase de Ia modernisation, ce I Ie du

soja, nous a I lons trouver un nouvel acteur dans

1'env ironnement. I 1 s'agit du marché international du soja
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qui a joué un r81e d' instigateur de changements dana Ie

systeme régional. En effet. Ia région a da se réorganiseI

pour mieux maítriser les relations entretenues avec celui-

ci. Nous rappelons que le manque d~organisation a été

responsable de I'incapacité des coopératives du Plateau à

profiter de Ia montée des cour s du 50 ja en 1973. vendant

leur production à un pr ix moyen três inférieur au cours

que Ia légumineuse a atteint cette année là. L'entrée dans

le marché du soja a eu des effets qui, à travers des

boucles positives, se sont étendus à toute Ia région et à

tous les secteurs. Cependant, les contre-effets se sont

faita sentir presque aussitôt, avec le tassement des

profits, I'endettement, Ia dégradation du 501, I 'exode

rural. I

Ces contre-effets ont montré les limites du systême de

production implanté avec le blé et le soja que Ia crise

brésilienne des années 1980 n'a fait que ranimer.

La décennie 1980 est connue au Brés i 1 comme "Ia

décennie perdue". en effet, 1e produ i t réel brésilien n'a

augmenté que de 18% entre 1980/1988. En ce qui concerne

les secteurs, Ia croissance a été de 29% paul'

l'agriculture, de 26% pour le tertiaire et de.seulement 9%

pour l'industrie. Nous remarquans que, par exemple, Ia

branche mécanique a été moíns performante que le total de

I' industrie, sa croissance étant négative (-13%) (Tableau

-
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1 1- , période 1981/1983 a été marquéeGraphique 11-), La

par récession qui particuliérement touché lesune a

secteurs urbains. La période suivante <1984/1988 ) a été

une phase de récupération hésitante secouée uneet par

série "pàquets économiques" ma'itriser unevoulantde

inflation chaque tois plus importante.

L'industrie régionale échappé à ces mauvaisn'a pas

résultats. constaté qu'à Erechim, Ijui,Nous avons

Panamb i, Fundo, etRosa Santo Angelo, lesSantaPasso

"villes-représentantes" l'emploi industrieldu Plateau,

observé en é ta i t semblable à celui1988 (18.113 emplois)

observé 1980 le nombre(18.287), En revanche,en

d'établissements a progressé de presque un tiers durant Ia

même période. Ce mouvement avait déjà été observé au début

de Ia crise des années 1980 (SIC, 1983). Nous avons montré

qu'il n'y de contradiction nécessaire entre Iaa pas

diminution du nombre d'emplois et l'augmentation de nombre

d'établissements. Ces aU8si disparatesévolutions

indiquent Ia nombre de micro-création d'un important

industries divisibilitésdans des secteurs ou les sont

possibles. C'est des ouvriersainsi licenciés deque

l'industrie mécanique crise ont créé leursen propres

entreprises, tabricant des piéces et réparant des

machines, ayant partois pour tout équipement une mechine-

outil achetée d'occasion.

--
.."
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Nous remarquons que I'industrie régionale est, à Ia

fin des années 1980, revenue à Ia "case départ" apres une

période marquée par des licenciements et par des faillites

en gr~nd nombre. Cette période n'a pas totalement coincidé

avec Ia période de récession nationale. La crisa nationale

a été plus aigue en 1983, conformément aux indications du

Graphique 1 I. . Cette année, Ia région présentait des

résultats plutôt po s i ti f s par rapport à I'ensemble de

I'économie nationale. C'est en 1985, quand Ie pays étai t

déjà en pleine récupération, que Ia région a connu

I'apogée de Ia crise. En 1985, le nombre d'établissements

et d'emplois a subi dans Ia région une chute d'environ 17%

par rapport à 1980. La diminution des crédits à

I'agricultura (en 1984, le crédit aux cultures a étê 3

fois plus petit que celui de I'année 1980 -voir Tableau

I I. ) et, particuliàrement, Ia crise du systeme des

coopératives ont joué SUl' Ia orise régionale beaucoup plus

que Ia conjonoture nationale. I I nous semble que cela

indique que I'organisation régionale avait acquis dana son

évolution une dynamique socio-économique spécifique

(PERRIN, 1989) .

Vers le milieu des années 1960. Ia orise des coopé-

ratives du blé battait son plein. Cette crise, avec le

surendettement de presque toutes les ooopératives et. Ia

liquidation de quelques unes d'entre e Ii es a poussé oes

institutions et leurs assoei és à remettre en oause leur
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organisation et à rechercher des solutions pour surmonter

Ia dépendance à Ia monoculture.

La gestion des coopératives est devenue, sous Ia

pression des assemblées d'associés, beaucoup plus ouverte

aux changements et moins autonome dans les grandes

décisions, surtout ce 1 1 e s concernant leurs pa.trimoines.

Les assemblées ont élu de nouveaux dirigeants dans presque

toutes les coopératives, indiquant ainsi leur volonté de

rénovation.

Parallêlement aux changements dans Ia structure du

pouvoir des coopératives, les discussions SUl' ce qu'on

dénommé "Ia fin du cycle du soja" ont progressé. C'est

intéressant de remarqueI' que Ia réfIexion et Ia voie

choisie l'ont été dans Ia région par des régionaux. Cela a

engendré Ia troisieme phase de Ia modernisation de

l'agriculture du PIateau, celle de Ia diversification.

Les acteurs à l'origine de Ia phase de Ia

diversification ont été les coopératives et les univer-

sités. L'expérience des coopératives dans 1e marché et le

trava i 1 de réflexion et de formation des universités se

sont associés dans Ia recherche d' un nouveau systeme de

production agricole pour Ia région, respectueux tant de Ia

diversité écologique que des différentes conditions des

agriculteurs.
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Le nouveau systeme de pl'oduction, en implantation

depuis moins de 10 ans. produit déjà des l'ésultats

significatifs.

Les associés de Ia COTRIJUI (18 mille dans 18 munici-

pes du Plateau), par exemple, commercialisent de nos jours

une gamme d'environ 200 produits. Les autres coopératives

n'ont pas de résultats aussi spectaculaires mais, d'une

maniere générale, nous constatons une augmentation de Ia

production de bovins, de porcins, de volailles, de lait,

de mais, de tournesol dans toute Ia région (enquête,

1989) .

Les acteurs de I'environnement (Ie gouvernement et le

marché international du soja) jouent dans cette phase des

rOles moins prépondérants. Les campagnes 1987/1988 et

1988/1989 du soja ont montré que Ia diversification a

augmenté Ia résilience du systeme régional face aux

perturbations qui I'atteignent. L'année 1988 a enregistré

une chute importante de Ia production due à Ia sécheresse.

La productivité régionale est tombée de 18 qx/ha à 9

qx/ha. Pendant Ia campagne suivante, Ia production et Ia

productivité sont redevenues normales mais, alors, les

problemas sont apparus du côté de I'environnement du

systeme. D'une part, le gouvernement maintenait surévaluée

Ia monnaie national e, diminuant les recettes SUl' le marché

international. Les agriculteurs calculaient que le
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"cruzado novo" était sul'évalué d'au moins 25 à 30%, alors

que le coQt du crédit, indexé SUl' I'inflation, avait

augmenté de 60% entre févl'ier et juillet 1989. Les

pourparlers entre gouvernement et agriculteurs se sont

prolongés jusqu'à Ia fin juin 1989 quand Ia monna ie a é té

dévaluée de 12%. D'autra par t, le marché international

était secoué par une décision de Ia Commission de Ia

Bourse de Chicago, touchant Ias opérations . terme, qui a

fait tombar le cours du soja de 30 dollars par tonne dans

Ia premiàre quinzaine da jui llet (BERTRAND, 1969b) . C'est

ainsi que quand le soja brésilien a commenoé à être vendu

SUl' le marché international, celui-ci était déprimé, .

pénalisant les bénéfices des agriculteurs.

Deux années conséoutives des frustation auraient

auparavant destabilisé Ia région. C'est gràce à Ia

diversifioation, selon les déclal'ations d'un dirigeant de

Ia COTRIJUI, qua les agriculteurs ont pu maintenir leur

niveau d'activité et que Ia demande régionale n'a pas trop

souffert (enquête, 1989). La pIus grande stabilité issue

de Ia diversification agricola a ainsi favorisé Ia

consolidation de Ia reprise de I'industrie régionale.

réflexion SUl' I'avenil'. Ces mouvements regroupent, dans

Dans Ia mouvance des réol'ganisations du secteur

agricole, Ia région a assisté à Ia création de

"mouvements" dont le but était de créer un forum de



-460-

les vi li es ou iIs ont été formés, tous les acteurs

composant le sous-systeme décisionnel: ie ma i r e .

I'association commerciale et industrielle, Ia coopérative

et I'université.

Nous avons pu constateI' quelques résultats des

différents "mouvements": un plus grand rapprochement entre

I'université et les industries, des rapports moins tendus

entre les coopératives et , I e secteur privé, et un

renforcement de I'action du maire dans I'environnement,

aupres du gouvernement de l'Etat. I I nous semble qu'un

véritable réseau est en train de se construire dans Ia

région.

La Figure II.7 présente l'organisation du systeme

régional à Ia fin des années 1980. Nous y avons indiqué

I'ordre dans I aque I I e les regroupements des acteurs du

Sous-systeme décisionnel se sont faits:

1- D'abord, c'était le pouvoir public local qui se

préoccupait -et qui était demandé-, dans Ia cadre de ses

activités normales, des besoins de Ia collectivité.

2- Ensuite, il y a eu un rapprochement entre le pouvoir

public et I'association commerciale et industrielle visant

à résoudre, principalement, des problemes d' infrastruc-

ture.
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3- Les rapports coopératives-universités ont répondu aux

besoins d'organiser un nombre important d'agriculteurs

afln de faire circuler les informations sur Ia totalité

des zones d'influence des coopératives.

4- Finalement, tous les acteurs se regroupen t, dans le

ca.dre des différents "mouvements", visa.nt à Ia réorgani-

sation réglonale pour Ia croissance. Ce regroupement donne

Ia. priorité à Ia valorisa.tion qualitative des acteurs et

de l'organisation du systeme, agissant a.insi plutOt dans

une "Iogique de création" que dans une "logique d'exploi-

ta.tion" (PERRIN, 1989).
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NOTES DU CHAFITHE 2

1- En 1808, le t'Oi du POt'tugal transfére 1e siége du royaume au Brésil.
il Houvr'e" les pot'ts de Ia colonie aU}~nations amIes.

A ce rnoment,

2- Avant l'attaque de Ia romlle, Ia production de blé était de 10C ou 80 pour 1,
aprés l'attaque on n'ottenait que 30 ou 40 pour1 (TEIXEIRA,1958).

3- Il ne faut pas oublier le caractere mi1itaire de 1'occuoation du Rio Gr"ande de
C'est aInsi QUEconstamment le gouvernement réquisi tiennai t des denr'ées pOw" les\:',,1'-'li...

troLlpes.

4- Il faut t'emar"quet" que les t'echet"ches des stations e:;pér"imsnta1es du gouvet"nement
de l'Etat étaient locali;ées à Bagé, dan; le Sud, à ')eranópoiis, sur ie rebord Est du
Plateau. et à Júiio de Casti1hos. sur le Plateau mai; asse: éioigné de Passo Fundo et
erechim qui. vers ia moitié de; annéss 1930, devenaient les pr'incipau:: producteurs de
blé. La création d 'un centt'e de rechet'ches à Passo Fundo complétai t Ia gamme de': types
de sol;, de climats et de sfstemes de cuiture.

5- Une étude a démontré que l' orig ine des ten'es
1965/1975, au;: cuitut'es entreprenew'iaies éta.it (PRESSEF:,1978):

Pow'centage de': ter'r"es incorporées
par ies cuitures entrepreneuriaies
entre 1965/1967et 1973/1975

cédées, pendant Ia période

urlgine des terres

Agriculture colonlale
Extraction végétale

8
i'Li

Elevage
Tet'res en ft'iche

18
57

Les terres en ft'iche sontl principalernent, des champs
l'expansionde 1'agricuiture, ont été utiIisés pius intensivement.

sous-occupé; qUI, face ""

6- En 1944. par' ei:emple, le Syndicat des moulins de blé avait propo;é de ct'Éet" une
"or'ganisation" pour cultiver du blé dans Ia t'égion de Bagé, occupant environ 500 ha,
formée par des capitaux pubIics et pt'ivés. à pro:dmité de Ia Station phytotechnique de
Ia Ft'ontiet'e qui avait développé des especes adaptées au Eio Grande do Sul. La cul tw'e
serai t mécanisée et "assisté" par Ia station. Le blé produi t sera.i t commercialisé pat'
ie Syndicat (CORREIODO POVO,22/09/19441. Pour donner une idée de ia dimensiof1 du
projet du syndicatl naus t'emarquons qu'il y avait, au Rio Gt'ande do Sui. en 1940.
76.000 ha eui tivés en blé, c'est-à-dit'e 150 fois Ia sudace de 1'''oragnisation''
pr'oposé-e.

1- Pendant ia période 1946/1949. le gouvemement de i 'Etat a mis-en-oeuvre le plan
"Beckmann-Fagundes", de; noms des deu: pt"incipau;: chet"'cehw"'s du Rio Gt'ande do Sul, qui
consistait da.ns ia distr-ibution gratuite de semences. Ensuite, c'est ie gouvemement
fédét"al qui as;u~"eIa gt"atuité de; semences (FEE. 1982).

ü-w La campagne de 1958 a été catastrophiquE. La pt'oduct ion d'l mil1ion t qui étai t
p"Evue s 'es t t"éduite à 280 mille t dont Ia moitié n'était pas en acconi avec ies nOt"me;

de COffiIT2rcialisation (S~=HILLINGI1959).

ri 5' agissai t de; especes "Trintecinco' et "Ft'ontana" qui avaient été développée5
i une pour 1e': ::ones de foréts et l'autre pour Ies chamo; plus fertiles de Ia. Campanha
(TEIXEIRA.1958).
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1(1- En 1944, il e:t annoncé, pax le SET, que plusieut's silos seraie'1t con;truit; dari:
le; régions productrices (Getúl io Va~'9as, Et'echim e Cat'azinho. chaque si 10 pOLwrait
stoCt;er 6.000 t) (COPREIO SERRANO, 12/02/1944). En juin de cette m~me année, le
gouvernement fédét'al autOt'ise ia construct ion d' Lln si 10 en boi s à Passo Fundo. avec une
capacité de 250 t. Cette unité serait Ia premié>re d'une série. Le changement dans Ia
taille des unités dE :tockage -d~ 6.00(: t à 250 t- démonh'e que les reSSOilt.Ces
dlsponibles n 'étaient pas suffisantes pou!' installet' le t'éseau de silos nécessaire à
l'acheminement des t'écoltes. Au début des années 1950. Ia Commissior: mi::te Bré:::il-
Etats-Unis avai t tract! le pIar: RENAS-F,éseau national de stockage- mais trés peu avai t
été concrétisé jusqu~ 1957. Pour le Rio Grande do Sul. il était prévu autow' de 300
mille t, desqueiles seulement 55 mille t aJait été constt'uites (CORFEIODO POVO,
03101!1957i.

11- En févriet' 1957. l'Association commerciale d'Ijui avait sollicité au:: chemins de
ter plus de wagons pour tt'ansporter Ia cét'éale. Rien que l'entr'EPrise commETciale Glitc
avait une chat'ge de 250 wagons et les chemins de fer avaient défini pour Ijui un quota
àe 150 wagGns~ valabie jusqu' à juin de cette année. Le Correio Set'ranD ti trai t: "Des
milllons àe sacs de blé risquent Ia pourriture". (CQRREIOSERRANO,13/02/1957).

12- Le mécanisme àe:; fr'audes concEr"nant Ia commet'cialisation du blé Est déu'ite par'
R. Pebayle: "Certe éfiDTE duperÍE.. double fruit d'un art cDnsoué de Ia cOT;trehnde et
duns rare astuce co!!srclais, s expllque trés si!o1ement 10rsqu QT;

.. . ..
saIr lss DOlltlques

Qusiquss ,Deu aberrar.-tes
. .

que le gouverr.-emer.-raÔopta sUi:cessI ve~erit Dour proteger la

pro,juct lOn natlDr.-ale riaI ssai; te, tout en se réseniant Ia posntilité d aoorrer chacue
a!i!iSE i1e Tons t O!i!iages de tU üestLnes " COUVrlr 1es DeSOI!!S

. .
ds la consommarlon

", ,,,,"r,,,,."" "'-' L.e ..-.' .-,..+
"'.~""C.. deu.~ tjPes de tu circulaiert alOrs "u Brésil : r . m., '"fi étalt

et de
.,,,'n.,'
li;:;." C'lia".. Ôe qualité assez médiouf et de pf Ix trfis éieve: l'autrf.. étr ai:ger
quallté sucéfleure, cDutait 50%moirs cher.

Cette différEi/ce de .01'ix a engendré, durant les années 1950, Uile casca,1e de

décrets et de fraudes qui tier.-neút du délirei Dars un premIeI' temps! a.fn de c'mbattre

lã tendance des lHnotlers às' approvElOHier Seule11lHit en bU étranqer, Ie gouvernement
fIXii.. en 195.3, des quotas de tU national pour chaque loulii; de Ia Fédératior:. Ce
faisar;t, et .1uSqUEri 195i,! deu.\' types de bU (...) i:irculaient dans Ia cordédération,
afin (j'~tfe distribués à chaque loulin, seloi! les quotas fixés officiellelent. Ün

devlne facilement que ce quon appelait alofs Ia iipromenade du bléii f déjà rUlneuse en
soi! devait ausSl fai'lJrlSer une tf~S élémentaire fraude: Ia "natiOT,rtlisatiürt" de bU

étra;,q€r a,DorU erl contrebande par des ",Drodudeurs" parfaite11ler..t aagInarres qUI
profitalent aIr.-si des hauts orix du blé national.

hévenu de telles fraudes, le qciwiErnElH?nt aagina alors un systéNle de
co~pensation destiné à anr;uler les effets des différences des prix entre bUs brésilisn
et étranqer. Dans ce but, Ia Banque du Brésil fut chargée de toutes les trar,'sactiens
couerClales. Au minotier! elle vendait le Ué íiational c'our. pres de 1" ~eItié de son
.orix de façon

parr,
a annuler

Ia bar/que
Ia CO!icurrence du blé américaln. Aux preducteurs natIOi;aux,

iJ autr"e versait 1es prIX forts, Ia diffÚEí,ce entre les deu~ tarifs
étant couvertes par des taxes qu'elIs impesait sur 112tlé importé.

Hais, ".,,'~
fJC''-'' soohistiquée qu'eIle ..,,+

i UC, cette íiouveIle Ug1S1arliJn, 10Hi i1e
co~battre Ia fraude, favorisa.. au cenrraIre,

. . .. .
l'aDparltlUi, de ce ql1'on Ôevait apoeier Le

"blf-?,.~pier!f . Dés 1957, en effe:. minotlers et pseudo-Droducteurs de blé i1fraqinérsnt un
asI u': I eux 1110:2í' -parfaitemerit iii.:fL ;Ien ÍiÉ'r e, alueurs- .,.,'';i: rea1lSer '.iI: , ",,""' ,
bênU ices sur du blé-fantG11Ie, Le mÍT;otier defrarldait seu1emEíir à Ur; orétHidu agr'ICUl reur
de .UI Gél1Vrer !Jíi reçu ,vour une belle quantité de blé DarfaitsmEnt r,'atEn.a! er .... .
IBCHaIrE. Nanti de cette pike, i1 pajalt à Ia Bar;cue du Erésil so!. "achat", au ori:,
Ô!..:blê natIonal, le plus bas Hi l occurence. Li! bai; que, s .aquI ttaí;t s CruDul susemei;t .,'

'';~

ses engaqemenrs, pajait a sor toa le DrIX le plus éleve aL "Droducteur.f CN)lalsant.
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Ha19r~ les irritants isa6ts et les taxes diverses, 1 afiarre
larges de profit pour les deux larrons/" (PEBAYLE.1977, p, 429/430)

se soldait par de bel1e:~

13- Loi n' 480 du Congrés
o'aliments pour Ia paix".

amét'icain! promulguée en 1954, connue comme"FTogr'amme

14- En fai t, seulement 85:~ de cette sommeseraient apliques dans les travau:'., les
autres 151. étaient destlnÉ: à l'ambassade des Etat:-Unis UOHNAL DO BH\SIL,
08/01/1957).
15- Appat'emment, ce tt'onçon a été inclus visant à rall ier les agt'iculteLws à
l'Accoro, La construction de ce tra.)Et avançait 1 km par an depuis les annees lS3.0
(SCHILLING,1959).

16- En 1955, il y avait au Brésil 3.616 coopératives:
1.726 de consommateurs

452 de Ct'édit

1.289 de Pt'oducteUt's dont 277 de production animal

3 de production minérale
1.009 de production végétale

Sào Paulo participai t à hauteur de 683 coopératives. SU1",1 par le Rio Grande do

Sul ave: 510 coopératives (CORHEIODO POVO, 23/01/1957),

17- II s'agissait d 'u:: plan d' émergen:e pour entrepasET le blé am;ncaln qui devrai t
ar-nver dans I' immédiat (COFHIODOPOVO.Ü3i01/1S'57),

18- La FEATRIGO-Fédér'atian des associations des cultivatei.u's de tlé- conseille les

agri:ul teur-'s à cr-éer' des coopér-a.ti ve's, ou des dépat'tement ai..ltonomes dano les
asscciation rurales! dans chaque municipe, pour affr-onter les pr'oblémes de ia
commErcia1lssation de 12,campagne (CDHHElODOPOVO.15/05/1957i.

19- Des 29 coopératives qui ont fondé Ia FECOTRIGO!
municipes composant le plan fédéral de construction de silos.

24 étaient localisés dans les

20- En France, 1e rendement de 1990 est de 64 quintau:: ou 6,4 tina. Au:; Etats-Unis,
ou l' agr-iculture pratiquée est e:{tensive ont cette année un rendement de 25 QuintalJ.:{ou
2,5 tina (Nouvel Economiste! 22/06/1990).

21- "CI);me toutes Ies Iéqu1Jineuses. 112soja !...j se dé~'ef,jpl)e er, s/fiDrese a~'ec de's
bactéries (...) qui Oiit Ia pra.ariété de fixeI' l'azotz atriosl1hénQue qu'elles restituent
ensuite à Ia plarde. (.. .)Aarés Ia récolte, Ies résidus ;,it: Ia plante que subsisrent
;:iaT!s 112 sol enrichissent éqalefient le sal H azare. ( iIe ~L'j .~ COiistltue donc UTi

précéd€ii t cultural car u perfiet de substantieIles I!cano~'res de fumure azaUe. "
(BEHTHAND,1983, p. 7)

1959).
En 1S'5~',

L'unité
Ia capa.cité installée au Rio Grande do Sul était de 100 mil1e t (EUAS,--

de transfor-mation de sOJa implantée en 1958, par ies tioinhos

F:iogt'andenses (Bunge y Bm-ni, étai t
J1ULLEE! 1982). L'unité des Moinhos

t'eSponsable eie ia majm'ité de cettE capaci té
Eiograndenses étalt ia PIUS gt'.anoe unité de

fabri:ation d'huile de sOJa et de pr-oduits dér-ivés de toute l'Amér-ique La.tlne. Au fil
de: années 1%), j'autres firmes multinationales Tar"gl i i, Anderson Cla/ton, .~k-',<O' , U<O

coopé,' a ti ves et de firmes nationales lsolées ont rejolnt le secteur de trituration du
sOJa. Lians lES années 1960, selon G. Müller \1982'; , une centa ine de peti tes et mOjennes
ent,'eprises aU"aient été u.é;es,
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Un article du Cat't'eio SetTanodu 27/04/1957analyse ces di fficul tés:
!lan a beaw:oupessayé dE récolter (le soja} aVE lES IiOHSGnTlEU5e5 de bU sar,.:,

nE~'I01TiS, obtEí:lr des bons résultats. Les especes cultÜées, qUI d aiUeurs sont ÔES
varl~tés de cycie long, 150 à ISO jours, portant ainsi pr(iudlce à Ia préparatIon du
so; Dour Ia oIantation du bU, elles présentent leurs fruits troe raecrochés ou sol.
echaroant aux fal/es de CGUDedes ;achines. La mOlsson mécar'lqU€ ijU soja e,t, par

23-

COi/s€Juent, anti-éconOtIGUE.'

.:.'!- En 1958, ia COTF:IJUI comptait 3.7S'5 associés indit'ects à travers san assaciation
aie: Clnq coopératives mi;;tes: Ia Cooperativa Mista dos Agt'opecuarista,5 de Ijui Ltda"
Ia Cooper"ativa Mista Mauá Ltda., Ia Cooperativa Mista Tuiuti ltda., Ia CoopETativa
Railia:aLtda. et ia Cooperativa Mista Miraguaí de Tenente Por'tela (FhANTZ,1982\.

;;::::.:- le tableau A ci-de5sous lI10ntre Ia situatian en 1981 des coopératives créées à
Ijui. Passo Fundo et Sa.nto Angelo. Des 31 caopératives créées, il ne restait à cette
date que 4 dant 3 étaient des coopér'atives de blé. La plupa.rt, 24 coopératives, avaient
disparu, tandis que 3 avaient été incc!t'pcwées par ies coopét'atives de blé. Etant donné
qUE ces informatians concernent seu]ement 3 municipes, naus r-emat'Quons que ]es
CCrJcÉratives de bié ont étendu leur influencE au-deià des ter-ri toir-es municipaw;. le
tatleau B pt'ésente les coopératives incorpOt'ées par ia COTEIJUI, ]a COOFASSOet ]a
COFISApendant Ia période 1963/1983.

TABlEAUA - SITUATIONACTUELLE DES COOPERATIVES DE FRODUCTION - 1981
---------------------------------------------------------------------------------------
Mum::IPES DISPARUES I NCORPOREES FONCTI ONi~Arn

TnTt\'
''-'!m-

---------------------------------------------------------------------------------------

" .,'"'" - 10
Fass-DFundo 10 '- 13
Santo AngElo ~

---------------------------------------------------------------------------------------

Source: DUARTE,1986, p. 55, Tabela 07.

TABLEAUB - PROCESSUS D'INCORPORATION PAR LES COOPERATI\fS DE BlE - 1963/1983
---------------------------------------------------------------------------------------
COOPERATI VES MUNICIPES SIEGE DES INCORPOREES NOMBRED'ASSOCIES DATE INCORR.
---------------------------------------------------------------------------------------
CGTEIJUI Ijuí 011 1S77

1JUi n.d. 1963
Dom Pedrito

Maracajú (Mato Grosso;

1.175
Til

1977
1ST

DJFISA Sao Paulo da5 Missbes ..,.,,-
.j", n,d.

CampoGrande(MatoGrossodo Sul) o') 1..:..o " '-

Catuipe ~ "iI,,", 197'.:

--------. .....
LiJif ...,jjU

- . . .
':i.:into RngelO
Passo FUGdc

'" u. , ..ti, ,~,

n. d, ,"i!, .~.

F'.:H-ai " ,,--
Ca.s':2 166

, -_.-.
L ;' ;

Ca.sca. "-'-'-' 10C(L ; ''-''.'

No,'a Prata.

TaPE j at'a

'v,c::'-','.,-, 19'82

1..;" '- ,'-''-"
L; '-' L

---------------------------------------------------------------------------------------

SS,-,":E: DUAFTE,1986, p, 58, TabEla 09



,..4,:;;7-'

26- Pour une surrace cu1tivée de 12.000 ha (CORREIOSERRANC,27/04/19571.

i..! Pour une surrace cu1tivée de 8.000 ha (CORREIOSERRANO,27/04i1957i.

28- Le maniac et le mais étaient les principales eul tures au;quelles 1e so)a étai t
associé: ~ans 1e mérnechamps, on plantait une t'angée de soja ebtt'e deu:: rangées de
maniocou demais (ELIAS,1959).

29- Le SET a, en 1959, mis des moissonneuses à Ia d1sposition des cGopératives. sous
Ia forme de prét, pour 8 a.ns, mOfermant paiement annuel. Les coopérati\e'O ont organisé
de:: 'patrouilles mécani;ée:" qu elles ont mi'O au ;ervics des petits producteur: qui
n' avaient pas les moyensd acquérir de; mac:hines(FAU:H1BACH,17'85).

.)é)- En novembre 1'158. 20 dépbts de céreales ont été rendus par I e gouvernement

fédéral au}; coopéra.tn.'es(FRANT:,1982:.

31- .'.'üne telle Cr015Sa1"tCe s' expllque par Ia ,DOu!""suIte aIiQf,:~e depuis D1us de iJIX ans
du liou;.'elient de mIse en valeur de Tiouvelles ter!""es daTisles répons de .'.'fr%t;ére.'.'

a'Jf 1<:0112 et notanent dans Ia réqioii des .Cerrados.,
. . .

vaste zone '112savanes a~'torées QUI

s He'íi;j depUIS 112 Sud du !inas (iEraE ''',- ._" -"
jU"~U '''" Sud du MararY~c. et qUI H!qJDe

,.- .'

Eta:; du !iate 0rossc, I a qU2EI total ité Ôu GoIàs et I' úuest ,i~ )'ri--.+.~ . ~"H ue i::anlã. Au

total, en 87! 88, les "(;erra,1os" pr-odUEaient 45% du soja brésilien, (or; tre 11:; dlX aT,S

pleS t6t. (... j Dr. cette r~cior, ne revrésente qUE 38..6:; (fes sur'f aceS GlaT;ti:es ETi

c.,. rc'c.
C'i r c'c' , et

- ..
lES r-eTiGelients i S0í!: er, IOVfTifie plu élevés que ,1ãiiS les rtgIOfiS du SU,;]."

(BERTRAND,1989, p. 39)

.~,.{. L' embargo américain a été décnõté ar in de protéger le man:hé
d' aSSUJ'et' 1'appt'ovisionnement de 1'élevage race à quatr.e éléments qU1
pénurie de protéines prochaine:
-la chute de la production arricaine d'arachide due a la sécheresse;
-la quasi disparition des bancs d'anchois du Pérou;
-le recul de Ia production de soja par rapport aux prévisions;
-les ir,~ortants achats soviétiques (BEF:TRAND,1983).

intàieur et
indiquaient """u,,~

.,:,.s- Depuis Ia Deu:-:iémequetTe, à travers l' aide technique et éc:onomique, les Etats-
Unis avaient réussi a implanter dasn ces pais un systéme d'élevage intensir, tt'és
spécialisÉ. Ce systéme a ob1igé les éleveurs à uti1iser de plus en plus j'aliments
composÉs. J. P. Bertrand pr'ésente I 'e;{emple de Ia Ft'ance dont 1'élevage utilisait,
principalement, des tourteauy d'arachide et de 1in: "La créatioír du. liarché co~mUÍi
agr LC01e en 1958 (!uvre les porres du larché irai;çaE

. . . , .
au so]a ( iCest 1e début d'une

i aí!tas: i que aSCenSIOi! du tour:eau de soja; celuI-cI revrésenre 7:; de Ia consonatlofi

t r .:1":çaI se de tourtEau H 195::.. 9r HiDe à 46,5:; en 1967 aour atteIndre plus de 86:~ en
<,Ol. Pendant ce te!p, .~ conSO!!atIofi

, , '

Ge rour:e~ux aar 'élevage passe G erv;ron

30;).00( tonnes ~ 4,2 !111ions de tonnes. tan,JIS que 1a ~art du lin, du cDira et d~

1 arachlde s'efiroírdre." (BERTRAND,1983,p. 63/64)

34- Contt'E .-, ~,

..,i.. ITi1ll1a~'ós de doLars pailr 1e café 2t i.1 milliards pau.r- ii::

d'orange (t~RTRAND;i989al.

35- Les discussÜms de l'Uruguay Round portent sw- 1'enttOée, dans le cadre diJ GAF,
des échanges concer'nant les pt'oduits agt'icoles, les ts:<tiles et les sst"vices. En C2 qui
concer.ne les prodLtits a9t'lCo1e5, li Y a la Pt"opDsition de démanteler tOiJS les svstemes

de subvention au:' e::Dort",tions a;,oic01es. Or, Ies p.::fs qUl votégent 12 pluE lew"s
a;t'icultew"s cesont les pay:: ,jE Ia CEE et Ies Et",ts-Uni::. Er: 1989, Ia CEE a dépensé
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USi 8,9 milliard; rlen Que pOLWses subventions à l'e:<pot'tation (NOUVELECQtJOMETE,
22/0::/1990). Si le systéme de; subventions doit dispara1tt'e, il faudra soit maintenu'
Ia preduchon au niveau actueI et vendt'e les céréales européenne:: en Ew'ope, scnt
duw1uer Ia pr'oduction locale. C'est dan; ce c3.dre Qu'appa.ra1t Ia menace d'lffiPosition
de t"ri fs au:~lmportations en pt'ovenancede; auh'e; pays.

36- La produ:tivité moyenne
NDU\E AGFJCULTEUF:,04/03/1988).

de Ia eulture du soja en France est de 30 q:;!ha (LE

._'i- La dire:tion de Ia coopérative avait essajé vainement d'engagEr' 1'Etat dans
l'entrevise dont le but ét.;it de n?nd!'E plus rapides les opérations de chargement dES
batEau;; etd'éviter ainsi le oaiement d'amendes .à cause des t'etat'ds entt"a.'iné; par les
coneitions pt'écaires du PDt't. Les travaux ont commencé ne comptant qu'avec les
t'essout'ces des asseciés (une ta;:e de 3i. SUt' Ia pt'oductioni. Au cours de Ia t'éalis5.tion
du ter'minal, Ia Banque du Bt'ésil a décidé de padicipet' au financement. Le ter'minal et
Ies silos anne:~es(220mille ti sont en opération depuis 1971 (FHANTZ,1982).

38- Le contact coopérative-base a été favürisé pat' le MCBI -Mouvement cammunautait'e
de base d'Ijui- plus tard incor-por'ée par Ia FIDENE-Unijui. Le MCBI e;detait depuis 1'1'61
et s'occupait de I'or'ganisation populair'e pour Ia pri;e de décisions.

- . En 1969, 1a COTF\IJUI a augmenté Ia cap:;ci té de l' usine à 120 ti JOLH' et, en 1971,
à :«, ti jour (FRANTZ.1982).

40- Les opét'ations d 'e:;pot'ta t ion impliquent de; opérat ions complementair-es concernant

le change de den ses et les assurances des chargements, etc. Les coopératives ont al0rs
cr'éé lew's pt'oor'es entreprises pOUr'é;{ecutef"ces opérations accessoires.

41- La FECOTRIGO e'est, à part ir' de juin 1980, scindée en deu.:~ or'ganisatlons: une
polltiqUe qUI a ganje le nom
CfNlF,ALSUL(BE~tTTI, 1985).

FECOTEI60 et une économique-entt'epr'eneur-iale appelee

42- La Lei n' 5.764, du 16/12!l971, avait, dans son at'ticle 82, pet'ffiie Ia
traI1SfOt'matiof1 des déptts et des silos des coopératives en "magasins généraux"
(FALKIMBACH,1985). Cette mesut'eétai t bénéfique du point de vue financiet' puisqu'ainsi
les coopét'atives pouvaient utiliser letlrs capacités de stockage e:~cédentaires de façon
rentable.

43- En 1973, gráce à l'embargo américain, le pri;; du soja sw" 12 marché intet'national
a explesé, atteignant 260 à 300 dollars Ia tonne. Fourtant, ia coopét'ative, fondée SUl'
1'e;;pér'ience de lévolution du pr'i;{ dan: les campagnee antériew'es (quand le prix
n avaIt pas depasse 105 dollare), avait vendu toute Ia proouction à 170 00112re Ia

tonns, portant préjuoice aux associés (FRANTZ,1982).

44- Les ressources du ct'édit r'ut'al destinées à 1'achat des inputs de; exploitatione
atteignant jusqu'à 140 ha étaient repassées par' Ia coopét"atlve. Celle-c a pt'ofi té de
~ - .,:~.~~..; ~~
,,~ 'W"C,'dU" d' intermédiaire pour t'endr'e obl igatoit'e, f"'!'-" "" bénéficiaires

. .
des préts,

1 achat des inpts aupr'és de son "dépiH"tementd inputs" (FF:ANTZ,19'82).

'D- Cette nouvelle uslne a été construi ti:' dans le pot"t oe ho Grande. 55. pr'GouctiGn
se destinai t à l'exportation. La production d 'hili 112 de Ia coopét'ative, Qui étai t , en
19:5.'1976,

. "..'..'.
ae t.iJ'.)'.! t, est, en 1978/1979, pa:see à 56.000 t; cede de tourteaLl:i 'i'~'

ét.aIt de 24.0«' t est, pendent cette mémsoériooe,pas.sée à 230.00(: t (FRANTZ,1985).
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4,:- Nau; rappelons que, deu:; déeennies auparavant. c'était
unanImité, étant. néanmoins.cultlvé dans un systêmede polyculture.

le mais QUI ;:;btenãit eette

47- Si, d'un coté, eUes n'étaient pas viables dan; le eadre de 15 mD:sr~,; eulture OU
DEbinbme blé-sojã, d un autre cdté. Elie; fie po~v~ient (5; eomptet. ;Jt" u,.e ;;01 i tlque

s00tlen dE ia poiyculture ~jvriêre.
Au 90LlVEt'nernentintét's;;a.it e:;jJ~d2r le plLcs pessiole et, padant, Ia. politique

oe c"édit et de prix Pt'ofitaient plutât ,ou;; cu1ture; "po.'teuse; dE oevi;2;\ SGit pares
qu ei 1e; le: épar'gr;aient. 50it paree qu e11s: le; engEndraient. LE: pt'oduit:
"e01oniau:-:", eomms 1E: harieots ou le manIoe, ont été virtuEllemert exclue ou cr'édit
agfl:01e. Uns étuoe dE la FEE (1982) montt'Eque 1e crédit octroyé, en 1S/'?, dane le F:io
GrandE do Sul. à Ia culturs du soja avait été 156 foi; pIu: important que le erédit
octt~w)'é à Ia culture du haricot et 343 fois que celu.i COnCEtTiantIa culture du mamoc:.
e e;t ainsi que Ia pt'oduction de; eulture; '/ivriet'es 2 décliné dans les années 197O. Le
tat reau ci-dessou; donne Ia dimension De ceUe chutE relatlVE, en rapportant Ia
c:r'oi;sance physique à Ia C:t'oissance de Ia pt'oduc:tion bl'ésilienne par tÉtE. Les données
concemant le Plateau sont beaucoup plue radic:a1es. Par e:{emple, en 1970, Ia r'égion
avait produit 144 mi11e t de harieots. di;; ane pIus tat'D sa pt'oduction arrivait à peine
à 41 mille t (CONSELHO,1984;.

TAvX DE CROISS~{CEDE LA PRODUCTION

1960/19t=- 1978/1980
---------------------------------------------------------------------------------------
P;:~ODUIT TOTAL PEF{ CAP IT A PRODUIT TOTAL FEP CAP IT A

---------------------------------------------------------------------------------------
Coton
Arachide

-u.49 ~ '-,
":;.1i

3.81 1.18

Haric:ot

Orange
Manioc
Mais

1.13 -1. 50
i ..Ji. 6.8'7'

I

Ri:
Banane

,:,1:;,
;"'_.~ -t).lU 1.60 -; (.,.. '."-'
2.42

VlanOE

Canne-à-sucr-e

;.'."

-0.21
4.44
1.43

-,,', e.,..:;v...!.~

4.06
SOJa

Trigo

3.45
23.16

V.tL

8.35 e -"..J,j .:;
---------------------------------------------------------------------------------------

Souree: ALBUQUERQUE.1985, p. 73, Tabela1.29.

48- INTENSITEDE L'ENDETTEMENTDESCOOFtRATIVESASSOCIEESA LA FECOTRIGO

1979/1980- 1981/1982
---------------------------------------------------------------------------------------
ANNEES

CENTRALSUL

CQOPERATIVES 5ECTEURS

GRANDESMOYENNESPETITES PRIMAIRE INDUSTRIEL COMMERClAl
---------------------------------------------------------------------------------------
1979/80
117'80/81

60.9 79.5 7'1 L.i':'.\.! 68.1
,~ ..,
b,~,.i 51.0 'tt.t

70.5
19'81/82 77 L." .u

78.2
80.2

69.7 iLoi ~~ .")u :.
1:;<:: i, ~t1 .~,

~".'..:.

68.4 63.5 66.9 c;t. i~... ~.,.<
..J..!.i

---------------------------------------------------------------------------------------

SGlrce: BENETTI,1985,p. 265, TaDEla3.
Note: L'intensité à'endettement mesure

re"SQur-ces total e; dE l' entr-ev ise.

! "." pr'oport ion àe cap I IaU}: 1;1E'.S úans iE;

49- Nous utiliserons basiquement les infOt'matione que nJUS avon; abts,u2S à tt-aver'e
nC11;f"e enquÊte sur 15 terrain et, particulierement, lee interview; ave: des dirigeants
de; deux c:aapérative;.
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50-

sOJa.
En effet, fait remarquabie, ia COTRELne poss~de pas une USlne de tri turation du

51- Le; cOnCUtTents de ia COTRELdane ie ma~-ché de; viandes de pon: et de voiai11e
sont des poids-lour'ds, comme ia Se,dis Concéwdla (C.A.= 690 milJions de deliat'; en lS'89)
Et ia PErdig'k Ãgt'oindustriai (C.A.= 595 miilion: ds doiia~'s.' (EXAME, iEy.:t 1990), deu:;
erMEprises iocalisées dans i 'Etat voisin de Santa Catarina. En 1989, ces deu::.

entrevises ont racheté trais ft'igori fiques de porcins iocaiisés sU' ie F'ia.teau
(Fet'dia'ào en a racheté 2 et 58.die, L (enquétE, 1989. Ce fai t inquiéte le président de
ia COTREL qUl déciare n aVOlr plu: de confiance o.ane i'avenir des PMI ( interview,
1S'8", .

c;.~-,_u- F'iH-' exempie, le préeident de ia Fédé~ation des industries de MInas Gera.is se
déc:la..-ait fihorab le à ia modernisation Et à ia ratIonaiisation des a::ti,ités ag!'icoles,
"fa::teur essentiei à ia c'oissance soutenue du ffiiH'che intetT:E" (Fabio de At'aújo Mota,

apue JORNALDOBRASIL,05.09.1968)

53- A cdté du crédi t rurai, ii y a deu:: autres instr-uments: ies AS; -acquisi tIons
par ie gouvernei1lent fédérai- et ies EGF -préts par le gouietTlei1lent fédéral. Les AGF
visent à équii ibt'er l' offre et Ia demande des vodui ts agricoles à tra.vet's ia
const! tut ion de stocks par' le gouvernement fédéral. Les EGF sont des crédi te à ia
COITIITIE~-ciallsatlon q!Jl visent à r.éduire ie:: variations saisonnleres de:: Vi::. Ces
ln::truments SGi,t articuiés à Ia politique

,;._- -,-., '.'
U"" foiI ''''. planchet-.s. La détenninetiGn des

ialeurs ou crédl t, des AGt:et des EGFest fon::Lon ÓL.Vi:; plancher (FEE, 1%2),

w. F'RODUCiION Ei CONSOMMAiIONAPPARENTEDE FERiILISANTS

E'iESIL

1982/1985
-en t nutriIT~nts-

--------------------------------------------------------------------------------------
ANNEES

N
PHODUCTION

P TOiAL N
COf~OMMAiION APF'ARENTE

P K TOTAL
--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
SOUt'ce: FIBGE

PRODUCTION!CONSOMrhiION

-en pourcentage-
-------------------------------------------------------
ANNEES N P N+P

-------------------------------------------------------
i::n:!-,
, iU';' a.::: Oi" 51
1983 94 106 ,v...

l'i84
1985

aiu, <7'5 . ,
84 ,~ '7':::

-------------------------------------------------------
Sm.Tce: tabieau ci-des:us

"":- Den: Ie Pleteau, 11 Y aveit 2 régl0r1: e9nC,Jies: Ia 5'" ::ie,~eE ~ Fasso Fundo et
I; 6~ ::iegée ~ Santo RnGElo,

1982 369772 1095050 1491822 643613 1198475 876382 2718470
1983 518420 1050835 1569255 553141 991829 727063 "'7':',"',<......!..v'.".'
1984 670161 1483756 2153917 823936 1554534 1076038 3454508
1985 696187 1277524 1973711 827839 D)5612 1061604 Wi8055
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5t- En 1950, un crédit spécial pour lachat de ma:hines
l'EXIMBAN~ en faveur du Brésil (FONSECA,s.d.).

En 1953. 1'O Missioneiro, de Santo angelo,
acheterai t pour 18 millions de oollars de machines
MISSIDNEIRO.17.05.1953).

agric:Jles ~ été créé par

annonç,Ht que Ia Ba.r.:ue ou. Brési 1
au:! EU, financés pa" 1'EXIMBANL(O

SLlt ,'er1tlonnés inversement proportionnels

avai t établ i un systs!".E tari fait'S
Ia ctégcH'ie générale si" Ia catégOt'ie

les biens oont I' effre intet'ne étai t

Les tiens d'équipements, dont les macnines
générals qui preveyai t des tau: de change

à la capaclté de productlcn nationale

57- En 1957, le gouvet'nement fédéral
prote:tionniste ave: 2 catégories de biens:
speelale. Cette derniêt'e comprenait tous
SLlfflsante et qu.i de'd'alent Etre protégés.
agrlcoles. taisaient partle de Ia catéüorie

(ALMEIDA.1983).

58- En 1920, il Y avait 817 tracteurs au ho Grande do Sul. Vingt ans plus tal'd, ce
nombre avait paSSE à 1104. Dans le!: 6 municipes, il yavait 35 tr-cteUt'!: en 1920, et 42
E~ 1940(FIBGE).

59- La comparaison des dormée!: concet'nant Ia période 1962/1967 ave:
19~5!1962 et 1967/1973 oonne Ia olffiension de Ia récession oont nous parlons iei:

les pénodes

TAUX ANNUELSDE CROISSANCE

-en pourcentage/an-
---------------------------------------------------------------------------------------
FF IüDES

PIE
PEODUIT

AGE.

PF:OD.INL HNEST ISSEMENTS

IND Bf: TOTAL EÜ. TF;;'jE~.
---------------------------------------------------------------------------------------

195~,'1962 26.4
I

7.5 17.4
1962/1967
1967/1973

-L.t

-18.1

": .,
Loi -"7 c:'.'. ..J

14.1 ,,~ c:":'\.i'w
---------------------------------------------------------------------------------------

Source: SERF~,1983,p. 58, Tabela1.

60- "La fabricaticTi de loissor:neuses-batteuses a éU instituée en 1967 par le décret
600.56. Les fabricar:ts CT,t reçu les I~rtes bér;éfiees que ceux de l'irli'justrie de
traeteürs, autre Ia réserve de lareM assurée par Ia défense ti' ilporter d' équipement
aI'€': similaire nati;}r,alU (FENSECA.s.d., p. 14).

61- Les gr"ands

étaient
analysés
répat'tis,

investi!:5ements ont été tai ts pendant Ia périodE 19741978. Les 19
par 1e Canseil de développement industriel pendant cette période
par rapport aux valeurs engagées. de Ia façon SUl,ante (FONSECA.

prejets

S.d.) :
64%pour ia fabrieation de tracteurs;
16%pour les ffiolssenneuses;
20:; pour d' autr-es maehines.

o..:. Le tatleau c i -de!:5CH.l: montre les ventes des tra:1;eLTs et des ffiGl:::::"neU:E:: ,,,:.":
\.!<li!'"

1e msrehé interne !-,,:,,;'J!:i':,. i" -~"''':.~~
.<" ..,,=, "W'.J'= 1980/19'8.:... Nau:: pauvo~s \ :onst~:~' uns chutE

ave: la erlSE économic~e brésiliennelmpo,.t.;nte ":~
\.i0\:; = le!: annéE:: 1981 a 1983, ceine idant

du début des années1980Quano le PIB a eu 1'é~olutlon suivante:
1981/1%0 - -S.T;
1982/1981 - -l.Si.
1983/1982 - -li "'.

i.1 4.5 9.8
"7 "

1.7 L.6".L
11 " 4.7 ., .,L!...:. lL.1
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VENTES DES THACTEURSET DES MOISSOt~NEU3E:-E:;:'TTElEES

BRESIL
198011%6

--------------------------------------------------------------------------------------
ANNEES TRACTEUF5 VAR. iJAN MOISSONNEUSES VAR. 7./AN
--------------------------------------------------------------------------------------
lS'8C
1981

4S'.8C2 6.0.t;.
27.618 -44.5

-11.5
- 8.9

4.797
3.4Q

-20.6
l~K 24.431 -28.3
1%3
19Si
1%:

22.267 .).ta:. 10.8

1S'86

41.777
40.84':;'
45.626

87.6 5.788 51.8
6.0!)
6.n5

4.8...~
11.7 ,. <=1'1..'

-------------------------------------------------------------------------------------

SOLTce: MasseyFer'gusonapudFONSEC:A~s.d.~ p. 24

63- Le SIMEF5 -Syndic:at de l' Indush'ie des machines agricoles du Eie Grande do Sul-
estllr.ait qu'en 1986, juste pour rec:onstituer le parc~ il fallait 62 mi11e trac:teurs et
7.5 tnille mcissonneUSES. Considérant une crGissaf1ce de Ia sut'face c:uItivée de 2!~ par
ano ces chiffr'e5 s 'élevet'aient à 70 mille tracteur: et 11,5 mille mois50nneuse=
(FONSEC~~s.d.). Les chiffree c:orresponaant aux vente5
t'E:tés tr~s en deçà de ces e5timativE5 (note préc:édente:'.

de ces tien5 sento en 1986,

64-
STRJCTUREDE L'INDUSTRIE DE: TRACTEURS

BHESL- 1985
---------------------------------------------------------------------------------------

ENTFfFfISE OHIGINE[lU
CAPITAL

PAP,TICIPATION

ETRANGERE

PAFJICIPATION

(1;) AUXVENTES
---------------------------------------------------------------------------------------

MasseyPerkins!
Valmet
Fürd
CBT

Agrale
Sa.'1ta Mati lde

Brésil
Finlamie
Etats-Unis
Bt'ésil
Bt'ésil
Bt'ési I

Massey Ferguson
VaImet Oy
Fot'd

36
27
'"I'
Ll

Renaul t
8
7

---------------------------------------------------------------------------------------

Sour-ce:BND-ES, í988~p. 14 .

Note: 1- A Ia fin des années í9BÜ, I'entt-eprise a été totalement nationalisée (capital
privÉi et a changésa dénQmination~s 'appelant désormais Ma;;;jori.

65- En i 975, Plus de Ia moitié des tt'acteut's p-'oduits avaient entre 40 et 70 CV. En
1985. 53i; de Ia production c:cHTespndaient à dee véhicule5 entre 70 et 90 CV. Des 23
nOUVEaw; modeles appat'us pendant Ia période 1980/1985, 16 avaient entr'e 70 et 90 CV de
pUls:ance -y compt'is un modele 4X4-~ 6 avaient entre 60 et 70 CVet 2 ';.utt'es avaient
~GlnS de 40 CV (FONSECA.s.d.),

66- La "saison" des moissonneuse5-batteuses
rapoJrt ave: Ia récol te au sOJa.

va. GU iHOis j'octobre au mois de mat':;, en
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STRUCTUREDE L'INDUSTRIE DE5MOISSONNEUSE5-BATTEUSE5

BRESIL- 1985

ENTF:EPRISE

---------------------------------------------------------------------------------------
OF:IGINE DU

CAFITAL
F'AF:TICIF'ATION

ETRANGERE

F'ARTICIPATION

(:;) AUXVENTE;
---------------------------------------------------------------------------------------
NE~iHclland

SLC

Ma::Ev Perk in51

Etats-Unis
Br-ési1
Brésil

IdEal
Santa Matilde

Bré:il
Bt'ési1
Bré5ilLavralE

Ford
John DeerE

Massej Ferguson

2S.8
26.9
"" .,i.-~. !

15.1
4.7

---------------------------------------------------------------------------------------
0.8

Sou"i:e: BNDES,1988,p. 17
Note: 1- A Ia fin des années 1980, 1'entreprise a été totalement
privé) et a changé sa déneminatien, s 'appelant désormais l'ia}~:jQn.

national isée (capital

68- "Le tradeur est hideuent 112 !atér lei Ie pius "colorilsé" par 1'UEtr-OítlqUL

Ur/E de: vIus belles applicatilns se situe iiU nlveau du rEleraqe -relerage nedrouque

Fendt, !'ia':':Ev. MaIS ce que 1'01. rencontre deUu,: Eri olu,: fr€queUEitt, CE ,:ont IE-
.:u, tr ti eur s .1e fiErfcru,ance et le: , ,.

la COit;JUlre éCOít01lilque ( ...!Leé Çio':te dea1<1es
eoniJuitE d-u~f loi,:sDnneuse!oderne de taut de qamme prése~te e~ qé~éral:
-Une consolE de contr6ie de rotation d'arbres (.,.).
-Un détecteur de perte de grain Q~ "contr61eur de perfQr~anc€S" (.,.!,

eEl1Ules

Autre secteur ~-",--~.".'V"'-;;~. le; SEl1Hi1rs. ue; con tr-61 Eurs

Dhoto-électr-lquE': pliK~e-:

eor,r;osés ,1eaiJap~aD1€s

au ,nLVeau de c!IaGu2 relilies la!pESsoe et a:1X

tÉlolns d' une el)ns01e plai:ée dH'ant 12 cOilducteur,
NouvEl agriculteur, 04.03.1988,p. 29/30),

sur~'Ez1le~t 12 tra~'all i ,,,i..." (LE

69- Ii([;e processus de concentrationJ l'ise ~ unE plus grande flexibiliU, á auq~enter

les espaces de concurrence et, €Ti lhe te!ps, à défendre les larchés (des entreprises\
dares 12 lar'ché intenationaI: naus assistafls à une série d'associatio1Js qui (Onfuu
cette ter/dance -ueutz aVE Fahr, Allis-Chal1/iers avec Case, Fiat aree Larerta.li
(FONSECA, s.d., p.62)

. - ~'ARTICIPAT!ONA LA VALEUR TOTALE DE9 CONTRATS DE FINANCEMENTS DU SNCR
AGRICULTURE ET E'-E,IAGE - 19~9/1ge~

-.r. pourc8nt.~8----------------------------------------------------------------------------------------
RIO GRANDE DO SULANNES MINAS GERAIS SAO ~'AULO PARAN..

---------------------------------------------------------------------------------------

17.:::;?

190"
1'770
1<;>7:
1972
197~
1"74
197~
!'77..
1<;>77
1'77S
197'"
,9aO
le'SI
1ge2
1ge:!"
1984
1<0,,:;

11.04
11.~7
g'.42
10.3~
1'.~:5
11.63
10.58
10.71
10.27
9.S..
9.42

10.06
8.67
9.30
8.60
'1.12
8.02

33.03
33.3&
31.27
29.12
29.3..
27.31
23.:::S

21.70
23.11
23.81
22.26
:;1<1.77
1". !6
2..,,4
2".5E
18.7:5
l~_"'E

11.31
14.12
13.21
15.70
16.26
16,88
17.16
17,02
17.44
15.67
1~.O6
15.55
16.18
16.5(>
15.92
17.';'7

14.S5
1~.2S

16.78
16.13
16.40
17.72
1...9:2
18.51
16.24
17.94
1~.35
17.5<:'
17.24
19.7<:'
18.7'
1"'.54

--------------------------------------------------------------------------------------
17.33

SCyrc., ,"'.<0/1984 - e.ncc C.nEr8j .puQ FURETEN4U, 1988, An~.M~. T8Q.l. 10.
Ices - e.ncc C.nt..1 apud FIPGE. A~U8"O E~t.ti.tlcc do Eir..II,, p. 274.
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71- DISTUBUTIONDUCEEDITFlURALPAFCLASSEDEPRODUCTEUFI
RIO GRANDEDOSUL- 1976/1985

-en pourcentageivaleur du crédit total-
---------------------------------------------------------------------------------------

ANNEES PETITS PRODUCTEURS~ NOVENSPRODUCTEURS GRANDSPRODUCTEURS
---------------------------------------------------------------------------------------

1976
1C:,T7
.Ii!

().~'O

5.44

62.36
41. S'l ':,(, ")1':"h':',

1978 8.62
11.51

26.01 27.4~'

1981
1982

11.56
I' ,~.0.'U

n.88
15.25

27.~,i1979
198(; 30.2(;

23.54 22.57

198~

." 7'"
L't. ,~'L

28.25

23. 13 15.51
19.0127.48

1984
1985

30.11
17.45

21.25
25.34

,:;\J.64

53.19
---------------------------------------------------------------------------------------

Source:Bancodo Brasil apudFURSTENAU,1988, annexe, Tabela 11.
Notes: 1- Necomptepas les financementsauxcoopératives.

2- Peti te et miCt'opr-oducteur'e.

..,.,U,- Dans c",,: étude SUt' I 'éconoilH e amencalne, H. E:render Et ai! i i (1980) ont
constaté:

.. , " -"..1 ~,; fHHi.iiit CE ,:rzt!:"E Gi.1 relilivt dE la va1eur a]Gur~e aux heures oeurr~eso

unE GIsrznction parr,l les aetIFit~s rerr BIrES Deut érrE opérée: 5,:;r;t reqrouü~s

i) UTlE Ílart 1125 rr,:wsport.~, r i:CtêUi.Ear"ü"S, eOHErCE dE gros, SeGEUr finanCle'-
luob;l,er H les SernCe5 aux enrfepr~Ses. dOiit le pOlds da"s Ia valeur a.iout~e
ESt supér lew"e au PUd5 dans l'I::op10i et, .j'autrE Darr, le CO!!Hee de détail,. '

le5 SErnoes de 5ant~ et 1e5 serFiclEs sociaux et .j'édücatzcn," (BRP..'DEF\, P!SAfE-
FERRYet CHEVALIERapudBAILLYet MAILLAT,1986, p. 104).

73- Au Bt"ésil, Ia rubrique Services des rEcensements
(IBGE, 1980):
-hébergement, restaurationj
-réparation des biens de cQnsoff~ation/véhiculesj
-services personnels:
-services commerciau;{;

-communication, culture, laisir.

t"egroupe les activités suivantes

74- M. Bailly et D. Mail1at (1986), suivant FErrOU}: (1964' ,

..,<:
j'.r Le chiffre d'affaÜ"es des aeU}'~ cha-rnes er: qu.estioT, a été, en 198i:, de 1 orar'E de
500 millions dE dollars (EXp~E,aout 1990).

;6- Suivant A. B;i 11f et D. Ma.illat: "(,.o)nous oOI,stator,s que 1125 actH'ltés i}E r .,'C,E

terrIalfE
.. " .nE se 1CCaUSE!it pai i}E Jai! 1erE f10!iGqE";E ~ li" rér: EU" du lia 'o': no.. i}2,,: ; E

,:as 7raf, ;:a1:: " "O' l!:: ban~uEs, 1'1S 2SS(1[a",:es et lei iErtEE.' au) '1nrf'1C"lSES -, .
eco ,:E', ri' ~:: ,Ja,.' oJeloue: rég1o,s er nata~~Ei!t E, !.EOIDrT,sr151Ei!E.

- . , . ,
Lot~e da,s Ô'ai.1rr2S

02:'S,
.. . .
1es lir:rOlca1ES au-es ~~rrOC'o11ta"i:es cVice,;trEnr 1es a<:t1Vit~s de sErvEEs."

(B';IU_Yet t'\':I:...L.V,1%6, p. 56)

1E concept de r
- ..,.."tO" C ".u:
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'7- J. Alonso a démontré Que Ia partl:ipatiol1 du !:ecteur tertiaÜ'e au produi t interne

de FOt'to Alegre était, eM 1~39, de 76i. et, en 1980, de 78i.. Les changement:: pendant 1e5
40 an!: étudiés se sont 1m:alisé:: à I' intérieur du sectew-. Le commet'ce de marchandises
(321. à 181.) a perdu de son imoodance au profi t de!: "autrEs Set"ilCes" 144::à 6ei.;). "La
pt'ogression de!: serVlces dan: 1e total de Ia rentE interne urbalne r:'a pas été
seulement quantitative. mais e11e est au:::i due .à l'apparition de nouvEl1es acti..itÉs
plus spécialisée: et p1us sophistiquées tant dans le se:teut' privé qUE dans Ie::sctelJr
public, et à 1'intr'oduetian Ôe techTioloqies plus avaE~e.: daí:S plil:neurs adivrtés dé.:a
existantes." (AL.QNSOet BANDEIEA.1988,p. 14)

78- Le tab1eau ci-dessus, concernant lE t'ecensement de 196(;,
des effectifs et dES établissements de: villes-repré5sntante::

munieipe:: créés é. partir de Ieur territoire pendant les annéss 195(1.
G:TAEiLraSEMG:NTSET I;:FFI;:CTIF<O rNDUSTPII;:C-S

19"';'

montre Ia di:tribution
du PlatEau et des

---------------------------------------------------------------------------------------
HUN]CIPE& ETAELISSEMENTS EFFECTIFS
---------------------------------------------------------------------------------------
ERECHIM
IIt ARATIBA

CAMFINAS DO SUL
I;:RVAL GRANDI;:

G"'URAM..

SAO 'JALI;:NT I M

IJUI.. PANAMEI
PASSO FUNDO
et MARAU

TAPE,IARA
SANTA ROSA
..t GIRUI'>

HOF'IZONTIN"
POP:TO LUCENi=>
S"NTO CRISTO
TP:ES DE MAI o
TUCUN:;U""-
TUF'AI":ENDI

SANTO ANGELO
..t GUARANI DAS MISSOES

268
48
4~
11
44

I~~e
79

136
14

317
2~ ~6

278
84

144

1711
45"

178<;>
9~ 45~
-'.. 2S~.
175
8e
81
.,..,.

7°4

1.,,,
221

8~
7,
135
258
IS.,
9<;>

10,9
20

.,:;-
6S
49

212
5---------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1"43 978°'---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL VILLES-REF'RESENTANTES 11"1 7324---------------------------------------------------------------------------------------
DIFFI;:RENCE 782 2465.---------------------------------------------------------------------------------------
Sour"..: IEGE, R.."ensement 1960,

79- Les mac:hines agt'icoles ont, en moyenne,
(Indústria e Produtividade, 07.1989).

une période de rénovation de 6 à 7 an:

80- Pendant Ia pét'.iode 1981/1988, Ia bt'anche mécanique a été ia deudéme branche à
cro'Itre le plus sa pr'oduetion (en vaiew'! dans 1e Rio Grande do Sul. Les produi ts ies
pIus perfannants ont été le: moissonneuses-batteuses. La meilleure oerfot'mance a été
enr'egistrée pendant 1984.

81- Ana1ysant i 'industrie dE ehaus:ures o'une sou:-région (TrEs Lm"oas. 191'e j inha.,

faqu3x2 et Parobé) de ia vallée du Sin05, principalE t'égion de produetion
du Bré:i 1, le Sect'étariat à l' Industrie du Rio Grande do Sul conc1ua.it

de cha.u5sLTE5

que 1e marché
~.,.;~""' 1
",,"C.UIIQ.. était mat'gFial pour Ia majorité des entreprisEs. Le chi ffn; d' 2ft.aH"es des 14

entr'epnses 1e!: plus importante: étai t à hauteur de 42\ dQ au~;
t'étirées les deU}; entreprises demt 1e man:hé

Exportations. SI au
était exc1usivementca.lcUl étaient

~ ; ~.., 1""".u"'". ia participation de: exoorta.tions au cri1ftre daffaires montS.lt à 8C:~: ,...,.c..,

19861.

U.. Au beaucoup o: marques de biét'E et de boissons ncm-
aleo01 isée5. 01 igopol isÉ (dEu~; enb'Epri:Es 1e oominent p'Esque

.,

Brésii, ;i a pas... "J
lE mar'ché est trés
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completement),
aes colas.

Ia distribution de Ia biére est cansorciée avec celle de; limanade; et

83- La Companhia Zaffat'i de Supermercados a racheté, en 1988, I' u;ine de Ia CCiOPASSO

dont ia capacité de production est de l'ot~re de 150 mil1e t (ZEROHORA,20.11.1988).

84- En
f'Echerches

jui1let 1990, s 'est réalisée, à Cruz Alta, Ia B- Réunion nationale des
sur 1e tout'neso1, t'éunissant des cher'c:heUt's des pays suivants: Bf'é;il,
Chili, Bolivie, Paragu.aj et Uruguaj. Un des buts de Ia t'éunion était de
de; variétés adaptées aux canditians brésiliennes (CORREIO DO POVO,

Argentine,
álvulguer
12.07.1990).

85- Naus tt'ouvons une analyse sur les f'elations entt'e l' industrie et 1e pr'oducteur
intégré dans: BELATO, Dinarte - liA Subot'dinaç'ào da Campoo~s no Interior das Cadeias
Agraalimentares: Integraçã:o e Contratos de Praduç"'áo , Contedo e Educac'àü, I jui, Ana 1,
n' 1, 2, et 3, 43 p.

86- Les engr'aisseUl's
propr.iété du fl'igOt'ifique.

sont des prestataires de service puisque les animau;( sont

57- L'étude de Ia CIErITEC SUl' le secteur des machines agricoies a utili5é un
échantillon de 30 entrept'ises, représentant envit'on 60i. du parc industt'iei "gauchG" de
ce secteur (CIENTEC, Diagnóstico do Setm' de Màquinas e lmplementos Agrícolas do Estado
do RiO Grande dG Sul, abril/1983, 92 p. et anne:,es;'.

88- A l'époque ou naus avons réalisé notre enqu~tE,
Bt'ésil de 1'hypet'inflation, avec des taux mensuels de
tau:( rée1 a été poussé à 1001. par an par' Ia poli tique
octabre 1990).

1989, 1'infiation s'approchait au
I 'Ot'dre de 80::. De nos jour's, ie
de combat à l' inflation (ISTOE,

89- La oouvelle Constitutian de 1'Etat du Hio SI'ande do Sul, votée en septembre 1989,
détel'mine que 1,5% de Ia rec:ette tributaire soient appliqués dans des activités de R&D
(article 236).

90- fiLe Ieadership de Ia croissance a eU assulé par les adivités de productioTi de
biens de capital et de biErls de consollations durables dont Ies taux de croissar:ce
entre 1955 et 1962 (ltoyerrne annuellej ont éU. dans l' ordre, de 26,4 et 1.3,9%. Certes,
à Ia firi des annêes 1950.. Ia parb:ipatiofl de ces deu.~. secteurs à Ia productwn
ir:dustrieIle était relatil'elent petite. En rHanche.. leur partEipabn aux
investisselents industriels était plus que siqrlzficative: entre 1955 et 1959, taridis qu
l' investisselErit di1Tis l' irtdustrie de transTor..atiin auglHltait à UTi taux de 22%par ar:,
les Hil'estzsselents dans !es sous-secteurs de 1!atériel éledrique, lécanique et de
traTisport (représentatifs des activités productrices des bierls finaux dl.l'atlesJ
cr.tlissaient à 38. 43 e 80'/:, plus qUE triplant leur partIupatioTi dans l' lr:I'estLSmmlt
total de l' Hidi..dr iE (de 12 à .38%.i." (SEFRA,1983!p. 76/Tn

91- Malgré Ia croissance industrielle rapioE, Ia création j'emplois industriels ri a
pas suivi 1; croi5sance démographique. Dans ia décennie 1950/1960! 1'emploi indust"iel
2 crU 29:;et ia population 37,::;.Un tel comportement, allié à ie::odE rural! a conduit
à Ia fOt'liiation d'un secteur tertiaH'e 90nflé. Ce facteur a cef'tainement Joué dans 1es
luttes salariaies des travailleurs non-qualifiés, aictant à déprimer leur r.é<riunération.
Le type ri' industr'iai isation misE en place a ainsi pri{i légié Ia main-d'OeU\Te
qualifiée. La COUPUf'Eentt'e 1e tra.-ail Qualifié Et 1E traiail non-ql'.21ifié r: a 0== Été
nUs.':eÉE ps.,' unE QUEIConOU.E pGll ,HL1E G lnVEstissement soe 1.':\1. C Est :u:,=, U~=

,--
l!::':
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populatlOrt; abandonnée: à Ia mat'gE du pt'oc:essu: économique n ont pa: eu, étant donné
leur faible e;~p!'e:sion éc:onomique et leur insuffisante Ot'yani;ation politique, d acces
aux bénéflces de l'augmentation de Ia produc:tivité de 1'éc:onomie(LESSA.19831.

92- La politiqlJE d'ajustemerlt e~-:terne fait padie de Ia poli tiqUE plus ample de
stabilisation. Elle concerne 1'équilibre . des comptes e::terne!:. Dans ie cas du Brésil,
cela consiste essentiellement dans Ia mise en place d'instruments de;tinés à tavoriser
le dégagement des excédent!: dan!: Ia balance commer'ciale afin d' équil ib"'er ia balance de
paiements, c 'est-à-dir'e, en derniére analysE, de payer Ie: intér~ts de ia dette.

93- La t'eglon Sud-Est du Brési1
Gerais, Rio de Janeiro et 5~o Paulo.

est fot'lnée par Ies Etats: Espiri tc' Santo, Minas

94- Ce montant était ainsi composé(OLI\~IRA,1960):
production de charbon - Cr$ 2 milllards
pavementde routes - Cr$ 1,6 milliards
implantation de t'outes - Cr$ 1,6 milliar-ds
ouvrage!:d'art - Cr$ 0,4 miIliards
ports et canaux- Cr$2,5 milliards

95- En 1957, Ie gouvet'nement du Rio Grande do Sul avait proposé à 1'A;semblée
1'e:-:emption, pOlH' 5 ans, les nouvelle!: enb'eprise;, sans similait'e~ dan: 1'Etat, . de~
imptts de sa compétence. Le pt'ojet définis5ait un critét'e de localisation: ;eulement
les entreprises qui se localisalent Gans Ie~ zone; dE produc:tion de Ia matiére-vemiére
principale, quana elle e;;istait dans I 'Etat, pouvaient ~tt'e e;;emptée!: (CORREIODO POVO,
,j 1;"'7ijO~7\'-'L!'.Ui . ,'-',i.

96- Les 10 plus grands propt'iétaire~ de tet't'e: au Brésil disposent d'une sut'face de
16.789.000 hectares dont seulement 5~4 mille ont une utilisation productive, 112reste
consistant des "réserves de valeur" (DREIFUSS,1989).

97- la zone de conflits Ia plus connue est celle du Bico do Papagaio íBec du
per'roquet), triangle de tet're qui englobe le Nord de l'Etat du Soiás, unE par'tie du
Sud-Est de 1'Etat du Pará et une partie du Sud-Ouest de 1'Etat du !1aranh'ào(CHOISSANCE,
hors série nl 2)

Dans tout 1e Brési1, se10n 1e l'Iouvement des paysans sans
1985, 1.123 personnes ont été assassinées à cause des conflits de
hors série r.. 21.

terre, entre 1964 et
Ia terre (CHOISSANCE,

98- C'est Ia these de R. Stavenhógen (196?! qui a remat'quê l' erreur h'e: comffiune de
ct'oire à l'intér~t de Ia "bourgeoisie nationale" à r-ompr'e Ia dominatior. de
l'oIigat'ciÚe, soulignant qu'il n'e:-:iste aucune t'aison d'ot'dt'e sh'uctureI pour que ces
groupes se disputent. In: Sete Tese; Equivocada; sobre a América Latina in DURp,ND, J.
C., Sociologia do L~senvolvimentQ,Zahar Editores, Rio de Janeiro, p. 1:~!i30.

99- En 1978, Ies 8 entt'ept'enew's les plu; t'eprésentatif!: du pays, lancent u.n
manifeste demandant l' ac:célération du proce!:su!: de redémoCt'ati!:ation, I' olJverture
économiqueet ia r~duction de Ia participatic~ de I 'Etat à 1'éc:onomie([*:EIFUSS,1989).

100- Fernando Colloi' de Helio, de droite, et Luis Inàc:io Lula da Silva. de g.3.uche, -~
sont affrontés au deu;:ieme tOUt' de 1'élection présidentielle de 1989, le premiei"
I 'emportant. En mai 1989, Colior de Mello avait été choisi comme un d2~ candidat:
préferentiels de!: entrept'eneurs (le; deu;< autre~ étaient: Aureliano Chave!: et Afi f
Dominüo;) pOLir Ie pr'emiet' tOUt' à se démuler en lio'iemot'E'(DF:EIFUSS, 1989:, c:'E!:t dire



-478-..

que le président
éle:brale.

élu a reçu lappui du patt'onat depuis Ie début de Ia campagne

101- C. Accurso est l'auteur de plusieur: travau;{ SUl' l'économie du Rio Gt'andE do Sul
aya",t un caractét'E pt'ospectif. LE pr'emier de ces travaw{ e5t: "Aspecto: Fundamentais
para uma Polltica de Desenvolvi!flentono Rio Grande do Sul", publié en 1960 par
I 'Institut de recherches économiquesde I 'Univversité fédérale du Rio Grandedo Sul.

102- Les propos d'A. Bailly se réfêrent au modele de croissancE économique endogene
présenté par W. Coffey et M. PolesE (1985) qui comportait 4 étapes. Outre les deu;{
prEffilEr~s étapes, auxquelles naus avens fait référence. les autre5 deux concernent: Ia
ct'oi::ance soutenue avec l' immigt'ation des personne5 (éta.pe 3). et le déveleppement des
capa:ités autenomes dE Ia ville considérée iétape 4i.

103- Le pt'ojet presenté sous le Ieadet'ship de 1'Unijui prévoit des investissements
pour Ia fat'JT:atlan de !'essaurces humaines et pour l' instaIlatior1 de laboratoires visant
au développement technologique dans les domaines suivants: mécanique, électronique,
alimentait'e, agricole, et Mtiment. Les municipe!:. pat'ticipant à ce projet sont: Ijul,
Panambi, Trés de Maio, Tr~s Passos, SantaI Rosa, Chiapeta, Santo Augusto, Santo Cristo
et ii'.lgusto Pestana. Les étab li ssements d' enseignement supérieur et technique à 1a base
du pr-ojet sont: Unijui, Instituto Educacional Dom Bosco de Santa Rosa, Sociedade
Educacional Tt~ de Maio, SENAI de Panambi et de Santa Rosa. Colégio Evangélico de
Pnamti, Colégio GEtúlio Vat'gas dE Tt'és de Maio, et In!:tituto Municipal de Ejucaç~Q
Assi!: Bt'asil de Ijui (Programa Regional de Cooperação Cientifica e Tecnologica da
Região NoroestEdo RS- PRCT-NORS,23/11/1989).
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CONCLUSION DE LA DEUXIEHE PARTIE

Notre but, dans cette deuxieme partie, é ta. i t de

retracer l'évolution du systeme régional du F la.teau de Ia

fin du XIX. siecle aux années 1980.

Pendant cette période, Ia région a. fait l'expérience

de deux bifurcations majeures qui ont donné 1ieu à auta.nt

d' éta.pes nouvelles. L'étape originelle était ce 1 1 e de

l'élevage extensif. La colonisation a introduít une

nouve I1e étape, cell e de l'agriculture coloniale et. de Ia

naissance de l' industrie. La modernisation de

l'agriculture a introduit un nouve3U systême de production

agrícole et a favorisé Ia croissa.nce de l'industrie

mécaníque, remodélant le systeme régional.

Au-delà. de Ia símple caractérísation de chacune de ces

étapes, nous avons voulu retracer Ie processus par leque I

chaque bífurcatíon s'est réalísée, dégageant le rôle des

acteurs locaux et les relatíons qu'ils entretíennent entre

eux et avec leur environnement, de maníere à mieux cerner

le mode de fonctíonnement du systeme régional.

Pendant Ia période étudiée, Ia région a a.cqu i s des

caractérístiques urbaines. Les données concernant les

"villes-représentantes" du Flateau sont exemplaires à ce
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sujet. La population estimée de ces 6 municipes était en

1989 de 514 mil 1e habitants ( 1 BGE ) . Les activités

économique5 urbaines Cl'industrie et les services)

participaient en 1980 à leur produit interne à h~uteur de

75 à 90% CFEE, 1986) . Malgré ces caractéristiques, nous

a.vons pu constater que l'élément-clé de l'évolution

régionale a pendant toute 1a. période été l'agriculture.

L'industrie est depuis ses débuts liée à l'agriculture.

L'industrie alimentaire trouve ses origines dans Ia

polyculture coloniale de 113 premiere moitié du XX. siécle.

L'industrie de machines agricoles s'est développée en

interrelation aveo l'agriculture modernisée.

En prenant 1'agriculture comme f,i1 conducteur, nous

avons élaboré quatre diagrammes synthét i sa.nt l'évolution

régionale depuis Ia colonisation. Ce5 figures ne couvrent

pas tout le systeme. En effet, nous nous sommes attachée à

décrire une partie du SOUs-systeme opérant, celle que nous

considérons Ia plus importante, et qui concerne le segment

du complexe agro-industriel 1iá à l'agriculture du bIé-

soja.

La Figure 11.8 schéma.tise Ia premiére étape de

l'évolution de 1a. région ( j usqu' a.ux années 1950) , ce 11e

concerna.nt les tra.ns forma. ti ons induites pa.r le procesEUS

de colonisation. Dans cette étape, nous avons observá que

,,-"



v.

:E~~:~1 ~ ~~I~S r-
~/\ 1\ 'f'C" f-
I-!Aíl OrJAL

() c.uJ~A110N

-r''RI\' ~\~

-P...J 1r-J])USíF-lto.
\ o L- 1 - <-~ "'J/~~-

CUL-IlJ~ ~íN
. I

~l ~ _~&5m,J/ I CDI-\"\f:~r-- ~> ({)rI~l\o/ I LOU,L

OcW~~ ~ I ~pt.~~r BOIS. ~

AR-nSArJAí!
IfJDU.sI~'j:.
M ~TAL-. &'RA-'~.st:. Vf:.. 7o~G

'" \ ~ N -vt:..

~A,{
t-AOO L. \ ~ oS

-",<J\LtS-

<-~ ~ ~t\C\-\1-
N ~,\ O~~

FIGURE H.8
PREMIERE PHASE DE L'EVOLUTION REGIONALE



-482-

les éleveurs et les agriculteurs n'ont pas interagi, leurs

évolutions sont ainsi paralléles.

Autour de Ia polyculture coloniale s'est créé un

complexe qui industrialisait les produits agricoles, qui

fournissait les équipements simples nécessaires tant à

l'activité agricole qu'à l'industrie et qui, surtout,

commercialisait hors de Ia région Ia production ainsi

obtenue.

Le commerçant a été l'acteur-clé de cette étape.

C'était Iui qui orientait Ia polyculture coloniale, c'est-

à-dire que c'était lui qui déterminait ce qu' i 1 fa.lla.it

produire et qui finançait les campa.gnes. En plus, il était

à Ia tête de l'industrie agro-alimentaire. Da.ns ces

conditions, le projet régional, si projet i I y eut, ne

pouva.it émaner que des commerçants Iocaux, Ies éIeveurs,

ancien groupe dominant, s'étant effacés au cours de Ia

période.

Les figures suivantes montrent le développement du

processus de modernisation de 1'a.griculture, deuxiéme

étape de l'évolution de 1a. région, à travers 5e5 trois

phases:

Fi9ur.e 11.9 1*r - phase: La. culture du blé et les

"gra.njas";
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Figure 11.10 2- phase: La culture du soja et

l'expansion des coopératives;

Figure 11.11 3- phase: La diversification de Ia

production.

La premiere phase (1950/1970) de Ia deuxieme étape est

marquêe par l'apparition d'un nouveau type d'CI.griculteur

SUl' Ie Plateau: le "granjeiro" qui était un citadin,

commel'çant ou professionnel, d'origine coloniale. Cet

agl'iculteur-entrepreneur est devenu un agent de

changements rapides. Nous rappelons que les premiêres

mesures d'incitation à I'expansion de Ia culture du blé ne

les visaient pas, leur cible était plut6t I'éleveur,

pl'opriétaire das pl'airies, ou, encore, "Ies grandes

plantations formées en coopération par Ies petits

agriculteurs". Le dynamisme des "granjas" et

I'articulation politique des "granjeiros" autour des

associations des cultivateurs ont tres vite rétroagi SUl'

Ia politique nationale du blé. C'est CI.insique Ie plCl.n du

gouvernement fédéral de créer des coopératives poul' gérer

le réseau des silos, indispensable pour ICI.filiêre du blé,

a été éICl.boré aYCl.nten vue les "gl'anjeiros".

Ces derniers se sont rendu compte que leurs

coopératives devaient, poul' se mCl.intenil', conquérir des

espCl.ces dCl.ns le marché des grains. Pour atteindre le seuil

de survie, i I leur fallait attirer d'autres associés et
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leurs productions. De nouveaux associés ne pouvaient être

trouvés que parmi les colons, petits agriculteurs dont Ia

production du blé était marginale. Cependant, les petits

agriculteurs cultivaient du soja. Alors, les coopéra.tives

du blé se sont organisées pour recevoir et commercialiser

cette légumineuse. C'est ainsi que les coopératives ont pu

augmenter le nombre de leurs associés, et que les

"granjeiros" ont connu 1e marché du soja dans leque 1 ils

allaient ensuite trouver une alternativa tres

rémunératrice à Ia culture du blé.

La premiere phasa de Ia modernisation de l'agriculture

a déve Ioppé une demande pour des matériels agricoles. Le

Brésil ne produisait ni t ra.ctaur s, ni moiss(Jnneuses, et

tres peu d'équipements tels que ies charrues ou les

samoirs. La petite industrie métallo-mécanique régionale

s'est vite tournée vers Ia satisfaction da cette demande,

se spécialisant dans Ia fabrication de machines agricoles,

copiées sur les modeles importés et prodl..Ii tas sans ie

recours à des procédés pius perfectionnés que cetJX déjà

utilisés. Au cours des décennies suivantes l'industrie de

ma.chines agricoles régiona'le s'est consolidée et agrandie,

formant un véritabla pôle.

Dans cette phase, nous idantifions donc daux bOl.Jclas

ampl ificat.rices, fondamentales dans l'évolution posté-

rieura:
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-Ia premiére est constituée pa~r l' interaction "gra~nja~s"-

coopératives-colons qui a mis au point Ies conditions de

I'expansion de Ia deuxiéme phase;

-Ia deuxiéme concerne Ies interactions entre l'agriculture

modernisée des "granjas" et I'industrie métaIlo-mécanique

régionale qui ont favorisé Ia reconversion de cette

derniêre dans Ia production de machines agricoles.

La deuxiéme phase de Ia modernisation de I'agriculture

(1970/1980) est caractérisée par l'expansion de Ia culture

du soja et Ia transformation des coopéra~t ives en gra.ndes

entreprises de négoce.

Des conditions de marché favorables ont favorisé

l'adoption du soja, culture d'été, en rotation avec 113

blé, culture d'hiver. Les "granjeiros" ont trouvé dans Ia

culture du soja une alternative à Ia monocu Itur e du blé

dont Ies problémes s'accumulaient (fa.ible productivité,

ma 1 a.d i e s, importation de blé américain, prix administrés

par 1'EtaU. La région est devenue en que Iques ca.mpagnes

un partenaire important sur
,

Ie mal"ché intel"nõ3tionaI du

soja. Les coopératives ont dD se l"éol"'~aniser paul" é';oluef

SUl" ce marché tres hiéral"chisé, devenant ainsi de grandes

entreprises de négoce, ayant des ramifications dans Ia

production d'aliments et d'inputs modernes et dans Ie

commerce de distribution. Le soja s'est étendu géogra-
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phiquement, atteignant d'abord le Paraná et ensuite la

région des Cerrados dans le Centre-Ouest du Brésil. Une

partie des nouveaux pionniers est composée par des

régionaux et les coopératives du Plateau ont été présentes

dans les nouvelles frontiêres agricoles depuis leur

occupation.

Parallêlement, l'industrie d'inputs modernes et celle

de machines agricoles se sont développées 501.15l'impulsion

des politiques de substitution aux importations du

gouvernement fédéral. La production de tracteurs, de

moissonneuses, d'engrais et d'autres inputs chimiques a

été intériorisée.

L'industrie de tracteurs et d'inputs chimiques s'est

localisée dans d'autres régions que le Plateau. Une partie

de l'industrie de moissonneuses s'est, cependant,

installée dans Ia région. Les deux fabricants de moisson-

neuses-batteuses de la rêglon sont aujourd'hui responsa-

bles de 42% des ventes nationales de Ia branche (FONSECA, .

s. d.) .

L' industrie régionale d'équipements agricoles a

profité du développement de l'industrie nationale de

tracteurs et de l'expansion de la culture entrepreneuriale

du soja. Son marché, qui était essentiellement régional,

s'est étendu à mesure que 1e soja avançait vers 1e Centre-
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Ouest. Les entreprises ont dO se réorganiser pour êJtre

compét it ives sur le marché national. C'est ainsi que nous

observons Ia création de structures de commercialisation

et d'assistance technique poussées, et un souci permanent

d'améliorer les conditions de compétitlvité par Ia qualité

des produits et par Ia diminution des coots de production.

Les entreprises de Ia région ont su se tailler une part du

marché national. L'entreprise leader dans Ia production de

semoirs est régionale, participant aux ventes nationales à

hê!.uteur de 60%. Le leader dans I ê!. production de si 1os,

avec 50% des ventes, est aussi régional (FONSECA, s.d.).

De plus, nous trouvons põ.rmi les 30 entreprises

brésiliennes les plus importantes de I' industr ie de

tracteurs, moissonneuses et équipements, 6 fab!ricants

d'équipements régionaux (VISAO, 1989) .

Les expansions de Ia culture du soja, des coopératives

et de l'industrie de machines agricoles ont été fortement

favorisées par Ia politique de créd it rural et par ceIIe

concernant Ies financements avec des ressources

extérieures. EIles ont été en quelque sorte "dopées" par

des financements abondants. L'endettement et Ia sur-

capacité ont été Ies contreparties de I'expansion accé-

lérée, devenant des facteurs déclencheurs de lê! troisieme

pha.se de Ia modernisation de I'agriculture, ce lie de Ia

diversification.
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FIGURE 11.11
TROISIEME PHASE DE LA MODERNISATION DE L'AGRICULTURE DU PLATEAU

LA DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION
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La phase de Ia diversification de Ia production a pris

force dans Ia deuxieme moitié des années 1980 guand les

menaces qui pesaient sur le cycle du soja et sur Ia

politigue de crédit rural abondant se sont eoncréti~ées.

Le marehé du soja étant plus stable, i I fallait

atteindre des produetivités et des eoots semblables à eeux

des Etats-Unis, principal eoneurrent du Brésil.

Le petit agrieulteur ne pouvait done plus eompter sur

les profits tirés de prix exeeptionnels. Les prix des

inputs et des maehines se sont aeeru beaueoup plus vite

que les prix du soja. Les restrictions au crédit rural se

sont rajoutées aux pressions sur le eoüt de produetion.

Dans ees eonditions, il é ta. i t difficile pour les petits

agriculteurs de produire le soja à un coút adapté aux

nouvelles conditions du marché. Par ailleurs, le sol était

déjà dégradé par une utilisation intensive, l'augmentation

de Ia productivité demandait sa restauration, et pour

cela, des ressources dont les agriculteurs ne disposaient

pas s'avéraient nécessaires. 11 leur fallait créer une

alternative de production pour se maintenir dans

I'activité agricole. En revanehe, les "granjeiros"

pouvaient, plus faeilement, se maintenir sur Ie ma.rehé de

Ia légumineuse, grãee à leur plus grand volume de

production. 1 I ne leur restait plus qu'á régler I 3.
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question d'une mei 11 eure utilisation des terres pend~.nt

l'hiver afin d'améliorer le rendement des exploitations.

L'endettement généra 1, Ia dégradation du sol et Ia

crise des petits agriculteurs ont été des contre-effets de

Ia croissance rapide. Ceux-ci, alliés à des changements

dans l'environnement du systeme (diminution des ressources

allouées au crédit rural, Ia stabi 1 iS~.tion du marché du

soja), ont introduit des perturbCltions dans le systeme.

Ces perturbations ont renforcé l~. position des régionaux

qui plaidaient pour un ch~.ngement du systéme de

production.

Un processus de réorganisation de l'activité agricole

du Plateau s'est mis en route, comm~.ndé par les

coopératives et par Ies services étatiques d'assistance

aux producteurs. Ces institutions ont profité des

résuItats des recherches entreprises tant par les

coopératives que par les universités et les centres de

recherches de l' Etat. La COTRIJUI avait commencé les

recherches visant à Ia diversification vers le milieu des

années 1970. D'abord, les recherches se sont concentrées

sur les fourrages, visant à Ia réintroduction de l'élevage

bovino Ensuite, Ia coopérative a commencé à développer des

recherches sur des produits peu explorés p~.r les centres

de recherches de l'Etat. Ces centres, surtout ceux

rattachés à l' EMBRAPA, suivant les intérêts du

",.'
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gouvernement, se consacrent aux grandes cultures, comme

ce 1 1 e s du blé et du soja. L'Université de Passo Fundo a

fait des recherches sur l'avoine, et développé une

dOUZi:<. i ne de semences. Ces recherches ont fa.vorisé Ia

r éorga.n i sa.ton de Ia production des années 1980, en

permetta.nt que Ia diversification soit commencée sur des

ba.ses sol ides.

L'industrie régionale de machines agricoles, comme

d'ailleurs ce 1 I e du reste du pays, a. dO affronter Ia

baisse de Ia demande entraínée pa.r Ia diminution des

vaieurs allouées a.u crédit rura 1. Plusieurs entreprises

ont disparu, d'autres ont pris Ia voie de 1 êI.

réorganisation, en misant ,sur Ia. rationalisaton de Ia

proàuction et sur l'amélioration des produits.

Nous avons pu observer que 1a. modernisation de

l'agriculture, avec Ia culture du blé-soja, a., en même

temps, entraíné Ia perte de variété àu Sous-systéme

opérant et le gain de variété du sous-systéme décisionnel.

En effet, Ia spécia..l isation dans les cultures

entrepreneuriales a favorisé 1e dégagement d'un surplus

qui, à son tour, en circulant dans Ie systéme régional a

créé de nouveaux besoins et les moyens de les satisfa.ire.

La création d'établissements d'enseignement supérieur,

éléments-clés de Ia réorganisation régionale, s' inscrit

dans ce processus: une population plus urbanisée et plus
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riche a ressenti 113 besoin d'augmenter 113 nombre d'années

d'études tant parce que les activités urbaines exigeaient

une meilleure formation qu'à cause d'un souci d' a.scension

sociale.

La plus grande variété du SOus-systéme décisionnel et

l'émergence d'une capacité d'imaginer 113 systéme rég iona.l

de façon globale et autonome sont en train d'engendrer un

nouveau mode de fonctionnement fondé sur 1'c.uticula.tion

des intérêts des acteurs régionaux.

Nous avons vu comment les crises, brésilienne et

régiona.le, ont. conduit Ia région à réfléchir sur l'avenir.

Pa.r tâ:.tonnements, les Idi fférents acteurs sont parvenus à

dresser un diagnostic de Ia situation, et se sont mis en

relation pour élaborer un projet commun. D'abord, ce

institutions d'enseignement supérieur régionales, est créé

un projet englobant tout 113 Plateau dont 113 but était

d'élaborer un plan de développement, avec l'aide du

gouvernement. de l'Etat. Quand celui-ci a. décidé à Ia. fin

des années 1980 de "régionaliser" les dépenses et les

subventions concernant Ia R&D, i1 a. rencontré les

a.gricul teurs, les industriels, les universités et les

projet commun avait Ia dimension des municipes. A Ijui

c'était Ia "Reprise du développement", à Passo Fundo 113

"Pa.sso Fundo à l'an 2000". Ensuite, dans 113 ca.dre des
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pouvoirs publics du Plateau déjà organisés pour travail ler

ensemble.

Nous observons, dans I"évolution des années 1980, Ia

mise en place d'articulations entre des acteurs qui

étaient jusque-Ià éloignés les uns des autres. Nous sommes

en train d'assister à un rapprochement entre les

universités et I' industrie. Le m i I i eu académique

reconnaissant le besoin de répondre aux besoins des

entreprises en ce qui concerne non seulement Ia formation

mais aussi Ia diffusion des innovations technologiques.

Les entreprises commencent à reconnaítre ds.ns les

universités des alliées dans Ia recherche d'un nouvea.u

seuil technologi~ue. Cette mouvance semble indiquer que Ia

région est en train d'adopter un mode d'organisation en

forme de réseau. Au gouvernement de I 'Eta t du Ri o Grande

do Su I, i I ne reste qu'à soutenir I'action régionale pour

que le Plateau progresse sur Ia voie du développement.




