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1 I 1  

Robert BADOUIN 

des  processus  de  développement 

l e s  relations de l'agriculture 
à la Faculté 

et de Sciences avec  I'économie  au  cours 

I 

les de 
qui dans 
ses aspects  familiaux, spatiaux ou écono- 

de écono- 
mique, qui unissent le à 
l'ensemble  des activités et phéno- 
mènes,  peuvent analysées de diffé- 

points de vue. 
L,'investigation peut l'état 

et le contenu  de ces 
niveau donné de  développement à l'in- 

d'un système  d'économie  géné- 
ou Elle conduit 

và du  type de fonctionne- 
ment qui  décode du 
liant le à l'ensemble 
de l'économie et B 
santes (1). 

est  aussi  possible, sans 
dynamique ou 

un dans les 
étapes de la de 

liens qui et écono- 
mie, de dévelop- 
pement  se manifestent (2). Ces 
mations sont multiples et complexes. 
faut son ambition à les 
plus  significatives,  celles qui mettent en 

du développement, 
et là les de quelques 
thèmes. 

comment ces se défi- 
nissent-ils à de 

de développement, 
une de la éco- 
nomique ou d'une 
logique d'analyse ? Les 

les  sui- 
vantes : 

o 
au développement ? 

o et com- 
ment, dans les mécanismes  d'accession 
au développement ? 

0 

à la de stimulants de dévelop- 
? 

o conditions  doivent-elles 

(1) Nous nous sommes livrés à une inves- 
tigatlon  de ce genre  dans  deux  ouvrages. Agri- 

Paris, 1961) se rapporte à une agriculture  de 
cdtnre 

marché  dans un état  de  développement éco- 
nomique  avancé. Agricztltztre  et  Accession ar{ 

(Pedone, Paris, 1967) consi- 
dère  les  liaisons  agriculture-économie  au  cours 
d'une période de démarrage de 

de  notre  ouvrage : (Ar- 
(2) Ce thème constitue la deuxième  partie 

mand  Colin,  Paris,  1971). 

18 
Options Méditerranéennes - 11 - Février 1972 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



la 
de au développement ? 

le 
le monde 

? 

L'AGRICULTURE 
LES  PRÉALABLES 

AU DÉVELOPPEMENT 

Le développement  global  ne  peut-il se 
que si, au 

? 
en 

un besoin  vital : la sub- 
sistance  des  hommes,  sujets et agents de 
la vie  économique ; ensuite, en 

du besoin  auquel  il 
le à se 

et il  occupe une place à peu 
exclusive dans les  sociétés indiffé- 

et 
le développement  impl.ique une 

où les subsistances, 
et  la dans le seul 

le ? On 
& 

décalage des stades de  développe- 
ment,  des  coûts de faibles et 
la  disposition  d'un 

cet Ces conditions 
n'ont  pas été dans les 

de développement, 
ce qui légitime  l'hypothèse  d'une  éco- 
nomie ou ne pouvant 

que des limi- 
tés. 

- surplus afin d'as- 
la subsistance  non  seulement des 

qui ont 
- épargne afin 

de ,la  constitution  de  l'appa- 
de des - 

main-d'euvre afin de au 
indispensable aux nouvelales  activi- 

tés - sont-ils  distincts ou ne constituent- 
ils que aspects 
lité ? 

La ne 
avec toute la à ces 

Le surplus  agricole 

On définit le comme 
la la quantité totale  des 
subsistances  et le à 

C'est ce 
qui à la disposition  des 

ce 
qu'ils  destinent à consommation. 

La de subsis- 
tance ne la à la 
tion d'un on imagine communé- 
ment que le ne peut 

une que sous 
l'effet d'une : le vain- 

de vaincu en esclavage et  le 
seul à 

?es  deux ; l'Eglise  exige  une  dîme de ses 

fidkles, le ne cède 
le d'exploitation du sol que 
le d'une ; l'Etat oblige ses 
sujets à lui un impôt. Le paiement 
de 

la nécessité de 
non seulement se mais 
aussi face à des  obligations. 
Ainsi, une 
naissance, et sont sans be- 
soin de  se de  la quête 
subsistances : le le 

le 
on que l'ap- 
et du 

cole  soient  associées à une extension de 
la division du 

à un dans les  écono- 
mies du type familide, clani- 
que, ou villageoise. 

une 
se et à 

lui une 
suffisante sa subsis- 

tance. Au et à que l'échange 
s'étend, le doit 

il y blo- 
cage du développement  dès son 

en d'un volume  insuf- 
fisant  de  subsistance  obligeant  ceux que 
tentait à un à la 

d'une évolution  des de 
l'échange à 
et toute 

est donc indispensable que qui 
fidèles à la 
un volume de subsistances 

à besoins 
que à d'au- 

activités. 
ces 

que le dé- 
? Si, en effet, le 

fait l'objet d'un 
si  ceux  qui en sont les  bénéfi- 

en une vie 
d'oisiveté et à 

sentant la 
cole,  il  n'y  a point développement. 
le cas de l'extension de l'échange 
chand, une 

une 
du Cette activité 
ductive  peut 
tissement. 

Faut-il de la 
d'une accumulation de 

capital  comme un au déve- 

. 11 - Février 1972 

loppement,  qu'une 

plus de ? 

L'épargne agricole 

à la 
sence d'un 

de conditions sont : le 
il doit 

de ce doivent en 
la ou une de 

celle-ci, en au finan- 
cement  des  investissements. un 
cessus de ce est 

que  celui qui décide de 
son affectation  ne  soit pas 

suite,  les dans 

gne comme de  finance- 
ment de la 

Le  cas d'une 
vités  économi,ques une extension des 
échanges est plus complexe. 
Les  sommes dont 

ne pas d'une  con- 
institutionnelle,  mais d'un échange 

débattu ; on doit 
qu'une 
à l'investissement  ne pas une 

autant sans  investissement  nou- 
veau en 
existant, on est amené à qu'un 
développement  économique  est  conceva- 
ble  sans ne 
l'est  pas en l'absence d'un 
cole. 

L'exode agricole 
Le développement  économique  appe- 

lant une en 
de de  nmveaux be- 

soins,  il est qu'à d'un état 
tout de dé- 

veloppement ne peut se que 
l'abandon de 

un d'individus. 
Le phénomène de 

au 
tence et du maintien d'un 
cole. 

du déve- 
loppement étant 

d'une 
au l'accession à la ? 
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L'AGRICULTURE 
ET L'ACCESSION 

AU DÉVELOPPEMENT 

Selon les peut 
de  l'ac- 

cession au développement : 
- l'accession au développe- 

ment peut comme d& 
pendante de la masse  des  investissements 
qui peuvent financés ; 

de  façon passive en assu- 
maintien des taux de 

tion à un niveau  bas. C'est ce qu'ont 
établi, sous des 

du dualisme économique qui 
vent dans un 
de  A.  Lewis (3).  Les fondements de l'ana- 

sont les  suivants : une 
de 
un taux  de faible 

de l'emploi 
est  plus  élevé, le volume du est 
plus et le en- 

masse  des et celle  des  sa- 
plus Cette masse de 

donc de 
à un financement massif  d'investisse- 
ments. 

une économie  dualiste oì1 
coexistent une de subsistance 
et les d'une économie 
ne,  deux de peuvent 

imaginés la fixation du taux 
de de la masse de la 

: le des 
dans des éco- 

nomies  évoluées  utilisant des techniques 
analogues, le en de 
subsistance. Où se situe le effec- 
tif dans cet de ? 

ont à 
le taux de le plus  bas pos- 
sible. faut-il que la main-d'œu- 

acepte de A. Lewis  estime 
qu'une de se mani- 
feste  dès que la est supé- 

de 30 à 50 % 
en de  subsistance. Le niveau 
de ainsi est 
ment A.. Lewis, non 
seulement ce taux est  faible,  mais il est 
stable  aussi longtemps que subsiste, dans 

une 
de de main- 

au taux de ainsi fixé. 
Cette ponction de ne 

va-t-elle pas 
bles ? Ceux-ci peu 
sensibles dans la où 

un chômage déguisé 
Tout d'activité ne 

tout  en 
ajoutant à la des sec- 

passif, mais décisif. En situant le taux 
de à un niveau  bas,  elle 

de des moyens de 
financement Ainsi  s'expli- 

que,  ,dans  les  accessions au déve- 
loppement affectant d'un décol- 

(3) A. : 
with ~17lirnited supply labor, The 

School, mai 1954. 

lage, le d'une économie 

le volume  des  investissements. 

- Ensuite,  l'accession  au  développe- 
ment peut 
dante du d'achat qui 
aux non ; 

de façon positive en libé- 
à un de sa 
un d'achat qui peut 

se activités. ce 
second  modèle, on admet que ce qui im- 

le plus,  c'est la constitution de 
débouchés non 
coles en de Si la de- 
mande 

L'état de l'économie  qui ca- 
à cette est  totalement  diffé- 
de celui  auquel  se l'analyse 

du-alisme était, dans le 
schéma plus haut, d'autant plus 

qu'il était plus.  accusé, avec 
une de su- 

Cléments du  mécanisme  dé- 

Charrue siècle). 

effets. au 
qu'il y ait 

une continuité les activités 
et les que les ef- 

fets de 
se 

à la des  secondes et à 
Un de  la 

du peut, en 
abaissant le 

une hausse du pou- 
d'achat qui, en de son 

tation, stimule les activités non 
les  et les  liens qu'e1,les 
nouent 
de  l'économie. 

On  sait, que c'est à une 
de ce type  que 

cession à la 
péens fin du siècle (4). 
mi capables de 

compte du de l'économie, 
un seul 

: l'accumulation 
d'une masse  de  petites  innovations dans 

à un 

et 
(4) : 

son 

et à un 
abaissement  des de 

Le mécanisme  d'accession à un mouve- 
ment à long de 
de la même que celui 

qui, à 
le siècle. 

les des 
coles  s'élevaient et  la totalité 
du d'achat disponible était acca- 

l'acquisition  des  subsistances. 
On devait l'achat de biens de 
consommation et 

non 
un 

Le même mécanisme a pu en 
sous l'effet d'une élévation 

continue de la et 

d'une 
"allait-il une 
ble aux 

débouchés suite du pou- 
d'achat 

cole. 

- Enfin, l'accession au développement 
peut comme dépendante 
des effets 
une ; peut 
éventuellement 
un d'impulsions 
ces : ne que ce 

de l'activité et des 
qui soit à de 

l'accession au développement plutôt que 
de son aptitude à le 
d'achat ? 

Une question se  pose ; dans 
une économie composée unique- 
ment une augmentation 

se 
à des  échanges ? 

L'évolution de la demande n'a-t-elle pas 
comme  conséquence  qu'une du 

la 
demande des non 
avant que 
aient atteint une 

de débouchés  exté- 
ce que l'évolu- 

tion de  la demande 
et les 

peuvent se et 
une action l'ensem- 

ble de l'économie. 
Un du volume de la 

d'acti- 
vités  nouvelles. faut 

cette 
seuil 

atteint dans le 
nements et  sa 
de 

des effets  semblables. 
Une du 

à des dépenses  d'exploita- 
tion. Le aux aux insec- 
ticides,  fongicides ou pesticides 
l'implantation  d'une chimique. 

des  dépen- 
ses  familiales l'acquisition 
de biens de in- 

individuels  de équipement  mé- 
se  constitue en vue 
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des et 
des  biens qu'ils se 

à l'exploitation ou  au ména- 
ge. 

Les finances publiques 
à une élévation 

de  la masse de de qui 
pent la fois les 

ou les achetés 
en 
peut à finan- 

ou à les con- 
ditions à l'implantation d'une 

Ainsi,  sous  l'impulsion du 
on assiste à la constitution d'une 

économie  complexe : com- 
des 

biens de consommation, des 
biens 

Les  activités non 
les, à 

nouent elles un 
seau ce 
seau est constitué, le du 

et  la phase 
d'accession à la 

L'AGRICULTURE 
ET  LES STIMULANTS 
AU DÉVELOPPEMENT 

Chacun &S sdémas paécédents  ne 
un 

sus  effectif de que si 
nes conditions  sont La 
sance  peut  se d'une 
action cet- 
te hypothèse, se 

en d'eue,  mais qui lui un 
sollicitations. 

est en  face  d'un 
de stimulants développement. 

La liste de ces stimulants est longue. 
On peut  cependant se 

les eux : mise en 
nouvelle tech- 

nique, constitution de villes  et d'une 
changement dans la 

nouveaux  dé- 
bouchés, implantation de 

nouvelles  institutions. 

Les techniques  nouvelles 

Toute celle  des 
pays qui au déve- 
loppement,  se  voit des techniques 
inédites, Celles-ci  peuvent les 

les spéculations), le mode 
tion attelée ou 
sée), le mode  de (extensive  ou 
intensive, sèche ou le 
type d'assolement). 

Les face 
des  nouvelles  techniques  sont : 

habitudes et 
font appel, le à des sala- 

; inaccessibles 
,défaut de ; 

un 

accusé et l'application 
qui sont attachées 

bilité. 
souvent long et demande autant de 

que de 
la 

Aussi, toute à 
les à un nou- 

veau  système 
celui-ci ait été adopté 
les 
plantation d'une  usine 
lation d'un de 

au vu d'une 
nique,  mais anticipation com- 

se 
une fois les uni- 

tés de 
ci ne sont pas convaincus  des effets de 

et coûteux le ma- 

La  technique  peut un stimu- 
lant, mais faut-il 
puisse utilisée  avec ceux 
dont dépend la 

Tracteur siècle). 

L'urbanisation 

La d'une  ville peut de 
bien l'activité des zo- 
nes qui 

En la ville un dé- 
bouché  aux 

situés à sont les  mieux 
placés en en de la 

qu'ils en  ont et 
de  la faiblesse du  coût de 

En second  lieu, la ville peut un 
modèle de consommation  qui, 
atteint, des 

de modification 
de son 

En lieu, la ville 
de l'élévation de 

à qui 
utilisent montants  des 

peuvent plus  élevés à 
ximité de  la ville, le la 
aussi. 

doit sa et 
un élevé, à la fois 

homme  et unité de 
Enfin, la ville des possibilités 

d'emplois.  Si sont compatibles 
avec le maintien d'une 

on d'une 
à temps 

L'influence  de la ville  n'est 
positive : 

d'une de situation 
peut se sous d'une ex- 
tension de l'économie de 
dant vain, dans 1.a 

La densité  démographique 

Un changement dans la densité peut 
des les 

systèmes de 
Une diminution  de la densité 

selon 
de A. Lewis, 

à un suite de 
l'exode la densité de  la 
tion domine les 

dans 
la cas, une disponi- 
bilité en à 

la moitié 
de ses effectifs,  elle  est de 

système et 
d'en 
moyenne  plus  élevée. 

la 
peut le même 

Selon tel 
la 

le stimulant. Son  effica- 
cité à celle de l'innova- 
tion technique qui, dans bien  des  cas, 

au niveau de une 

ductif et le (5). Le 
s'abstient. Son abstention n'est  plus  pos- 

y a  davantage de  bouches 
à 

est-on que la 
de déve- 
loppement? Si  elle  débouche 
changement total du système 
tion, le  taux  de 

à celui de 
la si 

se contente de modifications 
à la d'un le 

les  subsistances et  la population 
à un niveau  mé- 

qui à 
de la du 

sus de développement. 
L'influence de la est 

le moins  ambigiie. 

Les  nouveaux  débouchés 

La de nouveaux  débouchés 
constitue un stimulant. 

sauf  dans  l'hypothèse  selon  laquelle 
il est  possible de ces  dé- 
bouchés sans les habitudes  de 

un identique à celui 
des face à de nouvelles  techni- 
ques  se  pose. En de 
des  débouchés,  de la mauvaise  connais- 
sance qu'en ont les 
que .et 

(5) E. : The Coizditiolzs Agricul- 
tural Growth, and 

21 
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c(hndc V¿lA.L. 

entre le calcul du planificateur et  le comportement  de l'agriculteur. 

l'adoption du nouvëau système 
ducticm, la ne 

On a beaucoup  discuté de l'élasticité 
de dans Jes pays  en voie 
de  développement. souvent,  on a 

qui  existe 
et la l'iné- 

lasticité de la C'est que 
l'élasticité  'de 

,à un exemples 
témoignent d'une d'une 
fofie é1,asticité  .de la 
tabilité d'une est éta- 

L'implantation d'une de 
constitue l'une des 

mes que  peut d'un 
mauvais  débouché. Tout  au moins,  ga- 

la ou la continuité 
de ce débouché. 

est  amenée à 
l'assistance un 

la le 
tonnage et  la qualité à 

un  fonctionnement satisfaisant. 
les de et les habi- 

chez 
les des moins  favo- 

qui étaient attendues. 
convient de  ne pas que la 

d'un  débouché  ne constitue un 
stimulant  que si peut aisément 

aux de  la de- 
mande,  dans des conditions de 
bilité  suffisantes. 

22 

L'AGRICULTURE 
ET SES CONDITIONS 
DE PARTICIPATION 

AU DÉVELOPPEMENT 

ne suffit pas qu'une soit 
mise en de stimulants que 
le développement  s'ensuive. 

faut que les stimulants 
tenus se bien gain au 
bénéfice  des ; il est néces- 

aussi  que la société  s'accommode du 
auquel 

l'acceptation du  changement, 
et que les ne  manifestent  pas 
une à ces stimu- 
lants. 

On  néglige souvent la 
des  changements 

la des 
cas, celle-ci  est  évidente, 

les adopte facilement, moyen- 
nant  une aide ou u,ne 
de ja mise en dans  un 
tain d'hypothèses, cette 
bilité, quoique le planifica- 

n'est pas tel.le  qu'elle la 
conviction  des 
phénomènes  peuvent à de 
cette calcul  du  plani- 

et le 

Tout modes de calcul 
peuvent Si l  existe un chômage 
déguisé, le peut, à bon 
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que la mise au 
tion de la population  qui n'avait  qu'une 
activité et 
s'identifie là a'élimination d'un gaspillage. 
A Véchelle de d'économie nationale, cette 

un coût, 
mais simpbmmt  la d'une 
anomalie. la situation est 

lui, le supplé- 
ment de dû à une augmentation 
de la pas un 
gain net, mais une somme à laquelle il 
convient de le 
de auquel il a  dû 

Si un 
de 30 un 
de de 10 %, il est  possible 
que 

ainsi,  même si le d'ac- 
du est à 

celui de 
Ensuite, le cdcul économique de l'a- 

et  du peuvent 
Le assez 

souvent à de celui des 

fixité, 
Les  objectifs à 
viennent le plus souvent à des aug- 
mentations de à 
Celles-ci  peuvent 

est .sans doute plus  sensi- 
ble .à 1'évolution de  la 

1.1 n'est pas que 
ces deux  données  évoluent 
On a noté,  avec E. la. 
ductivité en 

est moins faible qu'on 
ne  d'imagine. il  n'est  pas du  tout 

que les techniques  utilisables 
dans le dont les 
exploitations sont  de faibles dimensions, 
n'obligent pas à une  diminution  du 

quantité 
vail. le dispose 

une élévation  qui peut 
sensible, m.ais il ne l'obtient qu'en 

Si l'augmentation des 
lui aux 

l'issue favo- 

la sans la 
d'un changement, joue  comme 

un suffisant en- 
l'abstention de 

Enfin, il est  possible  que la 
ne soit 

acquise  que si 1'011 possède une 
des  Cléments qui la composent. 

Cette n'est pas l'obéissance  pas- 
sive à un 
l'adaptation de celles-ci aux . 
des et des 
Si, la techni- 
que à 

elle  est  beaucoup plus 
compliquée, le systè- 
me  d'assolement nom- 

n'est  pas 
à i'échec 

au stade ex- 
avait d'ex- 

dans la phase du développe- 
ment, de ne  pas sous 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



vaut à une oli- 

Enfin, la planification la  loi 
des échecs et des 
succès, doit un solde  positif 

une  augmentation du  volume 
de la qui dé- 
cide et qui subit les effets 
de ses décisions  est  beaucoup pl.us 
méable aux  phénomènes 
Une situation a 
sans .doute plus qu'une situa- 
tion dont la 

gagnée  ,aux  va- 
du développement, Z'innovation 

technique est  souvent  acceptée  avec en- 
gouement, la situa- 
tion n'est pas identique 
technique est dans  un milieu 
social  qui  n'est  pas  convaincu de ses 
tus. 

d'une  technique 
inédite et  le succès de 
développement  ne limitent pas ef- 
fets aux seuls domaines  de la technique 
et de  d'économie. Elle met en cause le 
fondement même  de la société, toutes 
les fois que cellle-ci ne 
a'innovation et  la écono- 
mique, 

Toute 
est  acceptée, tend à un 
nouveau  établissant la sociale 
moins la sagesse  des  anciens 
aptitude à la coutume  que 

le succès  économique et 1.a 
qu'il 

Aussi une société qui sent ses fonde- 
ments  menacés des 

taines 
un au sens du à l'en- 

innovations. 
les institutions,. et les cé- 

en le :nivellement  des 
la de ce sti- 

mulant  que peut tenta,tion d'un 
cas, la 

société estime  que les 
cui,ts  de de la sont 
tels, qu'à Jes 

en d'une aptitude à et à 
elles le 

flux économi,ques. 
au change- 

ment à d'occasion  des  poli- 
tiques de développement.  Ainsi, la coo- 

colonisée la société 
ou bien,  on h i  

le le moins compétent de  la 
famille. la des 

les aux 
que les 

les 
butte à l'hosti- 

lité sociale ce qui situation 
et Les  événements 

peuvent 
comme la sanction 

d'une activité condamnable.  Cette sanc- 
tion 
ment à 
sé, mais à ,l'ensemble  du social 
dont la est  ainsi  menacée 
le quelques-uns  d'en- 

eux. 

mises en question  elles  aussi, dans  la me- 
où les innovations  n'atteignent pas 

de ia même les effec- 
tuées les  femmes et 

les hommes. 
atteint peut 

les pré- 
plutôt que 

à nne  modification complète de 

nouvelles  peut difficilement com- 
patible  avec une de type com- 

ou de succession 

Toutes 
qu'une développement se 

à de mu1,tiples obstacles. 
la est  élevée, la 

mobile  économique peut l'em- 
les 

et s'accompagne 
d'un insuccès il est à 
que la société mette à ces acci- 
dents inévitables le 

qui avaient 
au 

changement. 

L'AGRICULTURE 
ET SON DYNAMISME INTERNE 

FACE AU DÉVELOPPEMENT 

de  développement lan- 
cent à un 
de sollicitations  issues de l'existence de 
techniques  inédites et de  débouchés nou- 
veaux ; en  même  temps, i.1 

devant de nouvelles 
baisse  du de nou- 

de 
au niveau des de 

de 
n'est pas chose  immédiate 

et facile. 
lui  faut 

les  données des 
ce que le développement attend 

d'elle et un 
cessus de son  blocage. 

Le développement  pose sans cesse à 
de 

C'est un d'au- 
lesquels Y .  et 

V. qu'il ne  peut y 
au développe- 

ment  que si  celle-ci, à sollici- 
tations capable, son dy- 
namisme des solu- 
tions qui lui sont  sans 
cesse  posés (6). la les 
techaiques et les changements institu- 
tionnels constatés dans  le 

un induit. ne 
pas d'une  succession : 

technique exogène - modification 
- économique, mais bien 

de  changements dans les données éCo- 
nomiques innovations techni- 
ques  et  modifications  institutionnelles, 
ces constituant les 

au  changement 
dans d'ensemble de l'économie. 

Le 

ru2 Development, The Johns 
(6) Y. e t  : Agricultzr- 

kins 1971. 
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Certains  produits  agricoles réclanzent une prodrtction 

- 

de masse d'un bien  standardisé. 

ne pas du la 
Ezntaisie 
l'essentiel, 
d'une économie en développement, 
sant sans cesse de nouvelles sollicitations 
à Comment  ces sollicitations 
se  manifestent-elles ? Essentiellement 

Une 

tion du des 
des 

tion utilisés. de 
tion à 
l'inélasticité de 
que 

On se les 
des  économistes du  début du siècle, 
mais la faible extensibilité 
des cultivées aboutissent à son 

Un pas un 
phénomène qui, de 

ou son 
ble.  L'innovation d'un 
systématique de de 

sollicitations émanant  du 
développement  économique. 

un 
,adapté à chaque cas. L'in- 

novation d,u 
cessus d'adaptation  de aux 

du développement.  L'innova- 
tion phénomène induit est, même, 
un phénomène endogène. C'est 
les subsistances sont devenues insuffisan- 
tes que a été amené dans 
du siècle à le système 
de la 
de plantes et une associa- 
tion plus l'élevage et la cul- 

qu'il en est  bien 
ainsi et que l'innovation 
,l'est en fonction d'.un posé? 
Y .  et V. signifi- 
catif  l'exemple ,des à 
celui du Japon.  Aux U.S.A. en effet, au 

siècle, est abondante et c'est 
la qui f.ait as- 

la mise en exploitation de 
lité  des cultivables.  Aussi,  n'est- 

pas  étonnant  que les plus 
notables aient la mécanisation 
de devient ainsi possible 

24 

$es  ensemencements et les 
moissons Au 
Japon, au en de 

est  occupé.  ,L'6lasticité de 
est  nulle. la 

ne gue d'une 
augmentation Elle 
effectivement lieu à la suite des 
de  la biologique et chimique. 

La bien les 
hypothèses de : 
le développement sollicite, 

des  innovations  techniques 
ou institutionnelles et  le 

à son dyna- 
misme s';ajuste au développe- 
ment ; cet ajustement de au 
développement des multi- 
ples. il s'agit d'un ajus- 
tement f lux. 

Le  développement le 
ment du niveau les 

(ou le maintien  des déséquili- 
à un niveau jugé L'iné- 

gale élasticité de  la demande pm 
au les 

coles et l'inégale influence 
techniques im- 

le gonflement souhaitable 
du 

développement. 
Cette  adaptation en 

La composition du 
que cet aspect band des 

les 
ductions animale  augmentant 
plus les 

vég6tde. 
L'adaptation de 

systèmes 
conomie agricole. Une de 
subsistance  ,n'est pas  compatible avec les 
exigences du développement. Une juxta- 
position de  systèmes !au sein de Punité 

ou au niveau  de Yécono- 
mie  nationde,  une ou  une 
combinaison de  ces systèmes sont 

de existent qui ne sont 
pas et instables  que  le 

Le 
succès  même de paysanne 
l'amène à se en une 

en  une à temps 
ou en 

de hxe. Une  économie socialiste 
une 
du 

et celle  des activités. 
L'adaptation à laquelle 

est conviée un ajustement en 
de coat. convient  que les coûts 

en suivent pas  une 
de celles des ca- 

de coûts. L'ajustement doit s'o- 
aussi en de La 

cette 
une égalité 

faite, il que 
un à 

économique et  de l'élévation du niveau 
de exigences en ma- 

coût la 
notion 
la définition et  la d'un  type 
d'exploitation 
à des  coûts .assez bas et à son 

un le montant et 
Sévolution ne soient 
du les 
des sociaux. 

L'adaptation de peut se 
au  niveau du produit. 

duction de masse  d'un  bien 
au connaissent  une 

double  évolution une 
et une qualité 

A la suite de toutes ces 
un visage 

de  cehi qui était le sien au mo- 
ment  de l'accession au  développement : 
place dans i'économie nationa- 
le, population active en déclin, 

assi- 
milables à des techniciens capables d'ef- 
ficacité ou des à un 

selon les goûts d'une clientèle. 
Ce 

que  pas la de 
tous les aspects 
d'activités ; pas dlavantage, il 

un type 
qui seul 

du développement. 
blèmes  posés celui-ci à 
sont multiples, se et peu- 
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