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Metin 

Faculté  d'Agronomie 
de l 'université  d'tgée 

Izmir 

l 

(1) (M. Adil). - Tiirkìye lhracatinin 
Yupisi ve Tesvik TedbirZeri (La 

de de la et les me- 
Sayi 11, 

p. 121. 1971. 

de 
L'économie 
a production 

du  raisin sec en  Turquie 

est souvent com- 
me lieu ,du sans pé- 
pins  qui est connu et consommé  depuis 
bien longtemps les hommes. 

passé 
ce et aux il s'étend 
d'hui  jusqu'à la et 

du  Sud  qui  ont  des climats fa- 

que le 
toutes les la de 

la vigne,  c'est la Egée excel- 
lence, qui lui est Le sans 

mondiale. 
tation 
moyenne 5,6 % de 

et 4,48 % 
tation totale (1) tenant ainsi le 

plus, il cons- 
titue ou la 

de 45 O00 familles pay- 

sannes. Ainsi  donc la de  sai- 
sin sultanine 
économique et sociale dans le pays. 

LE 
ET EN 

Le sec  sans  pépins  est 
5 pays du monde : 

U.S.A. 
constitue 90 % 

de la mondiale. 
vient la (Etats-Unis 

dans la mondia- 
le du sec. est de 

de  plus  de 80 O00 t. La 
tion selon  les 
pays est indiquée  dans le ta- 
bleau l. 

TABLEAU 

production du raisin  sec  dans les cinq  pays principaux 
producteurs ( X  1 O00 tonnes) ; 

Années 

1956 . . . . . . 
1957 . . . . . . 
1958 . . . . . . 
1959 . . . . . . 
1960 . . . . . , 
1961 . . . . . 
1962 . . . . . . 
1963 . . . . . . 
1964 . . . . ' .  . 
1965 . . . . . . 
1966 . . . . . . 
1967 . . . . . . 
1968 . . . . . . 
Moyenne de 1 3  ans 

Turquie 

99,8 
52,6 
65,3 
95,3 
67,l 
85,3 
89,8 
59,9 
71,O 

11 9,7 
69,9 
90, O 

11 4,O 

83,O 

Source : Les documents du 

Australie 

41,3 
63,7 
70, O 
67,9 
50,7 
62,O 
81,2 
56,l 
85,8 
83,2 
71,8 
88,O 
70, O 

68,6 

l r m  

61,7 
65,3 
62,6 
60,8 
39,9 
65,3 
52,6. 
59,O 
35,4 
42,6 
63,5 
37,O 
45,l 

53,l 

-- 
Grèce 

46,2 
63,5 
42,6 
62,6 
27,O 
58,5 

53,5 
70,3 
97,l 
88, O 
60,O 

11 0,o 

66,7 

U.S.A. 

189,6 
147,9 
168,7 
202,3 
176,O 
206,8 
173,3 
241,3 
208,7 
246,8 
254,9 
146,O 
220,o 

198,6 

Total 

438,6 
393,O 
409,2 
488,9 
360,7 
477,9 
484,4 
469,8 
471,2 
589,4 
548,l 
421,O 
559,l 

470 
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Comme on le voit,  il y  a  une aug- 
mentation sensible dans la 
totale de  ces 5 pays. L'augmentation an- 
nuelle  de chacun d'eux 
sentée suivantes : 

Y =  + 
la . . Y =  

. . . . Y = 
. Y =  

la . Y = 

Cela  veut que l'augmentation la 
se Etats- 

Unis et (4 300 
quie est la avec une augmen- 
tation annuelle  de 2 O00 
comme la 
dans  une des  aléas  atmos- 

il est difficile u2e 
à ces mathé- 

matiques. Cependant ils 
quelques indicationq  bien utiles. 

On constate dans le tableau 1 que la 
du sec considé- 

à 
est 

suivie deux 
qu'on obtient 

tion 
La du sec a  peu  changé 

dans les années. Cependant les 
plantations ont 
12 % depuis 1961, en d'une poli- 
tique des qui a joué un 
minant. plantations ont 
été faites des qui ne  donnent 

de  qualité. 
les de et du 
(union des vente)  mon- 

le du sec  de 
bonne qualité diminue  sans cesse. La 
conséquence en est le com- 

Les débouchés. 

80 % de 
sa de sec  sans pépins. 
Le est  utilisé à du  pays. 
La consommation est  de 
de 12 O00 t. de 
65 O00 à 75 O00 t, que dans  des 
conditions actuelles le niveau le plus éle- 
vé  de la demande est 90 O00 t.  Etant 
donné que la dépasse la de- 
mande effective, il devient  difficile d'é- 

les excédents conséquent 
les stocks augmentent  chaque année. En 
effet, le 
(union des de  vente) avait 
56 O00 t de sec en  stock  dont 
40 O00 t de la de 
1970 et 16 O00 t de 1969. Ces stocks 
sont mis  en  vente ou ex- 

souvent à (2). 
les plus 

(16 844 (14 308 t), la 

sec sans pépins en Ti- 
(2) Tiirkiye de Cekirdeksiz U z i h  (Le 

No. 1970, p. 2. 

lande (10 651 t), (7 276 t) vien- 
nent en tête. La de la C.E.E. dans 

d6passe 40 %, et  le bloc 
des pays socialistes le deuxième 

(tabl. (3). 

du Sec 

CEE . . . . . . . . . . . 
pays. . . . . . . . 

socialiste . . . . . . . 

: de la de 1970 p. 13. 

Les un 
de et 

le 
ment  au moyen  des soute- 
nues l'Etat. Cependant, à la 

les 
et 

nes 
Au moment  de la 

tion compétente, (4) publie  les 
qu'elle a fixés compte  tenu des  esti- 

la situation des 
stocks et 
les maximaux et minimaux 
selon la qualité et des 

achats de soutien sont faits cette 
semi-publique les 
au-dessous du niveau  mini- 

mal.  Les 
cette :a 

à des taux d'in- 
Les subies 

à la suite des 
les fixés le 

l'Etat. 
les 45 O00 

seulement 18 % sont attachés aux 
Et jusqu"à  ces an- 

nées la achetait en 
moyenne 30 % de la 
depuis  quelque temps elle a ses 
limite  des achats  de soutien et pendant 
.la campagne 1970-1971  elle a  acheté 
70 % de ia totale. Ainsi  on 
peut 
plus en plus un 
les 

Cependant  une quantité 

la de 
(3) Odasi de 

1971. 
(l'union de de vente) 

qui est un semi-public a 
8 O00 qui d'une année à 

Comme il existe dans la 
ces constituent à peine 

de 18 % du total. 

~ - -  - -  - - -  
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cjusqu',à ces 
70 %) le 

suivant le schéma  ci-dessous : 

l > 
1. - 4 --f 

- -+ --f 
-+ 

4 

il un 
les du et les 

de soutien. Ceci pose 
: soit les 

soit les 
que,  bien  qu'elle ait 
but la la poli- 
tique des de et l'achat de 
soutien est devenue la suite un 
des et a augmenté la 
ponsabilité du 
des 

que les 
ques disponibles soient insuffisants, 
taines études effectuées l'économie 
des  exploitations  viticoles  peuvent nous 

(5, 6 et 7). 

et  modes  de 

Lé dans la 
le type de l'a- 

possédant une 
utile petite. Les exploitations infé- 

à 5 ha sont Cepen- 
dant, une spécialisation  assez  poussée 
dans la de  vigne en- 

à des petits 
exploitants de se 

Selon une  étude  faite 631  exploita- 
tions (6) la dimension  moyenne 
de l'exploitation  est  de  3,87 ha. 

mie Fac. de d'Egée. 
(5) effectués à la d'€?cono- 

(6) Ege 
Gaye Çalisan 

(Les 
et les économiques des exploi- 

tations de 

En ces  petites exploitations fa- 
miliales sont exces- 
sif des 
de de  0,73  ha. 

n'est des 
de moins de 5 a. En les 
sont le temps  pas- 
sé dans les de 
champs ou d'une à 
sont élevés à côté des  temps 

les mêmes. 
Quant aux  modes de la 

est en 
Cependant, il existe 

aussi le métayage et le 
exploitations on CO- 

2 3 modes  de 

(7) da 
siz Uzüm Eden 

Ekonomik "alii (Analyse 
économique d'un d'explobauon du 
sin sec de 1968, 
p, 24 et 25- 

61 
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L'inélasticité  des  disponibilités  en 
une cause de chômage 

occulte, qu'il  n'y a pas de  possi- 
bilités  de d'occupation tempo- 

l'exploitation. Cepen- 
dant, le de l'utilisation de la 

familiale dans  les exploi- 
tations aux disponibilités 
augmente en fonction  de la 
C'est là une faiblesse  de la petite 

Quant au féminin, la ten- 

le sens d'une  diminution des 
ges  de familial féminin avec  l'aug- 
mentation Cependant,  il 
est de !a 

de maison aux 
aux  -moments  de pointe. 

Ce qui  est 
de la disponibilité 

du familial dans les exploitations 
viticoles,  c'est  que les effectués 

les 
Une  enquête faite dans une ex; 
clusivement ~ viticole a 
moyenne 51 % des sont des 

et tous les exploitants 
sans  exception utilisent les (7). 

Le est des 
les 

essen- 
tiellement les vendanges,  doivent 
dans un délai qui 
existe voisins ne suffit pas en géné- 

c'est exploitants 
On 

depuis  quelques  années une hausse  sen- 
Les 

aussi un qui commence et qui 
finit à fixes. la 

dépend des 
saisons et de du 
dant les vendanges, exemple on 
vaille  depuis la pointe du 

du  soleil,  même  plus. 
Les difficultés l'em- 

Les de la 

Les les 
sont X 

X et 
Chasselas X 41 et 

du Lot. Comme système de 
plantation on utilise ou 

La densite est 
1 500 planWha.  La taille est 
en gobelet OU en vase, et des  vignes 
vues de fils de commencent à 

des exploitations viticoles 
dans la possède 

plate, des assez faci- 
les à mais à 
la 

d'une année à et d'une à 
le 

dement  monte jusqu'h 10 t de sec/ 
ha. en moyenne c'est 
1,s t/ha. Les années  de gel, la 
de la un 
second des 

une d'oh un 
plus 
la vigne soit connue depuis 

bien longtemps et qu'il existe des exploi- 
tations spécialisées dans cette 
tion, les techniques de  la 

position commune 
chez tous les 

eux suivent davantage con- 
naissances que les avis 
officiel. 

En la 
de vieilles plantations. n'est pas 

des  vignes ayant jusqu'à 100 
ans d'âge.  Aussi, en de la 
tation les mêmes on 

souvent l'épuisement  des sols. Les 
se ma- 

laise, mais  dans les conditions écono- 

miques  actuelles et comme on ne  con- 
nait pas  de la même 

ajoutée à que la vigne, 
on cette les mêmes 

L'utilisation n'est pas 
développée dans les exploitations viti- 
coles. On emploie fai- 
bles quantités de que la 

dans 
les exploitations et que conséquent 
il  est difficile d'en suffisamment. 
En les n'ont  pas l'in- 
tention complé- 

déficits de 
qu'ils ne  connaissent  pas  suffisamment 
les avantages  des vigne et 
que cela un investissement 
qu'ils  ne sont de 

est de 
la mécanisation  dans les exploitations vi- 
ticoles.  Les ce domaine  sont 
bien  lents. On constate même  que les 
équipements utilisés actuellement  sont 
les mêmes qu'il y  a 50 ans. En consé- 
quence, le niveau actuel du tech- 
nique  dans les exploitations viticoles  est 

bas. 

Le 

de 
tains aspects du dans  les exploi- 
tations viticoles. 

moyenne  des exploitations viticoles les 
disponibilités  de la fami- 
liale sont de 943 unités (ou de 

adulte) exploitation (5) ce qui 
est élevé à la moyenne 
de la dimension  des exploitations. 
conséquent la de la main- 

familiale dans les exploitations 
n'est  que 25 % (5). 

Options - 12 - 1972 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



bauche des  jeunes ne  fait :a 
situation des exploitations viticoles et 

délicat 
du 

Le capital  d'exploitation. 

La et les qui y  sont at- 
tachées (capital constituent le 

élément du capital global dans 
les plus en- 

que  dans types  d'exploi- 
tations, dans les exploitations  viticoles 
la domination  de cet élément  se fait 

comme il le tableau 
suivant : 

30 972 LT/ha - soit 228 % d'aug- 
mentation. la même  époque  les 

de n'ont  augmenté  que de 
42 %. 

Le capital d'exploitation,  composé 
éléments  dynamiques de l'exploitation, 
tels- 3e cheptel et  le capital 
ne tient pas une 
n'a atteint un niveau  suf- 
fisant utilisation convenable et 

du capital U se situe 
à peine à 3,80 % du capital total dans 
les exploitations  viticoles. en 
que le capital est loin 

satisfaisant. A d'exemple on 
a constaté que le montant des cou- 

et est 3 fois 

111 

La composition  du capital dans Exploitations Agricoles 

du  capital 

Capital 
total 

Expl.  viticole  (Egée). . . . . . . . . . 

Expl. . . . 
Expl. tabacole  (Egée) . . . . . . . . . 
Expl. de figues  (Egée) . . . . . . . . 
Expl. de coton  (Egée). . . . . . . . . 

le 

Capital 
bâtiments 

Capital 

Source : cf. 5 

Ainsi, la au caaital Cette 
capital bien que comme 
les les exploitations viticoles ont 
un plutôt extensif. En 

faiblesse en 
capita! bâtiment  fait ap- 
de la et des plan- 

tations dans la 
En effet, dans la la est un 

Tout paysan est à de 
la 

On la possession de 
ci l'ave- 

et d'avantages et 
la puissance  sociale. Ainsi toute 
mise en vente un ache- 

la densité de 
la population qui est 
vée disponibles, 
et les difficultés un emploi 
en du sont les 
causes de  l'augmentation de 
la demande et du la 

Selon une  enquête menée en  1959 
dans des  exploitations  viticoles, le 
du  vignoble était en moyenne  de 9 
LT/ha (8). effec- 
tuée  en 1967 on en  moyenne 

(8) un 

simple le 
l'insuffisance du capital dans 
les  exploitations  viticoles. Si l'on consi- 

que dans la des  exploita- 
tions viticoles on utilise une de ce 
capital consommation 
familiale on bien les difficul- 
tés ce  domaine. 

Les 

Le succès de de  la vigne  dé- 
pend  de tels  que les 
conditions la méthode 
de les etc. est  mani- 
feste que indépendamment des 

les (comme 
notamment le du sol, les soins 

et tout la lutte 
les et les 

cent  une influence les 
économiques de la de 

vigne. 
suite, 

d'une  année à 
d'une exploitation à ainsi  que 
d'une à 

le 
unité de augmente 

sensiblement  avec la dimension  des  en- 

Options - 12 - 1972 

la des en- 
il  ne suffit pas à un 

niveau  de  vie famille 
moyenne. Ce n'est qdà de 4  ha 
que les exploitations, obtenant un 

de 11 O00 LT, 
une 

il  s'agit de moyens qui n'in- 
diquent qu'une tendance il 
existe  même les petites exploita- 
tions un 
ayant un satisfaisant les 
besoins de la famille, et 
tions  plus le 
insuffisant. 

que le doit 
complété dans de 

ploitations viticoles un 
d'un ou de de 

la famille. dans  les  conditions  ac- 
tuelles il y  a  peu de  chances 
un emploi l'exploitation 
C'est  ainsi  qu'on que le 
du des 

à peine 3 % 
du (7 p. 84). Ceci incite 
les jeunes à 

emplois non 
l'exode  de la population se mani- 
feste avec une 

Les  conditions et les avan- 
tages  économiques donc la 

sec dans la 
d'Egée, les 
que, technique et social. les condi- 
tions actuelles, insuffisante 
du la mauvaise des 
exploitations, le manque de capitaux et 
la 

comme les 
cipales  causes  des difficultés 
au niveau de la 

un pays à vieille 
cole, il n'est pas 

efficaces et dans 

la situation. 

les au 
but S 

des 
il convien- 

de le 
sente le besoin  d'y et 

à la de 

La seconde les 
plus  élevés à la C'est 
quoi doit 

possible la stabi- 
lisation des de 

à l'avance au !es 
de soutien du ce qui 

lui 
ment les conditions de la vente. 

la 
ductivité  de  l'explotiation  viticole 

la 
blèmes  techniques. U est donc néces- 

l'enseignement  tech- 
nique en tenant  compte 

des  besoins  des  petits  viti- 
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