
Les Industries 

agroalimentaires 

en France 

sous la direction de Jean-Louis Rastoin 
et de Jean-Marie Bouquery 

La Documentation frangaise 



< 5 

C 
y^jommaire 

INTRODUCTION (Jean-Marie Bouquery et Jean-Louis Rastoin) 9 
Une breve histoire de la production alimentaire 9 
Le cadre actuel: une sphere agroalimentaire ä statistique variable 14 
L'IAA dans une trilogie 18 

STRUCTURES, ACTE URS ET TERRITOIRES 

1. Des usines, des champs et des villes: maillage territorial 
et Polarisation regionale (AndreTorre et Hai-Vu Pham) 25 

La Realisation des firmes sur le territoire 30 
La Realisation des saiariös 36 
L'analyse spatiale 41 
Ancrage des IAA et systemes produetifs locaux 45 
Concentration et dispersion des IAA 51 

2. Entreprises et secteurs: des IAA plurielles (Christian Renault) 55 
Les IAA, pivot de la chaTne de valeur alimentaire 56 
Diversite et Polarisation des struetures de marche 64 
Des enjeux strategiques 72 

3. Les cooperatives: caracteristiques, ancrages et mutations 
(Maryline Filippi) 79 

Definition et chiffres des 81 
Treis faits strueturants pour l'agroalimentaire 88 
Des modes d'organisation et des strategies multiples 91 
Ancrage territorial et internationalisation 96 

LES « PILOTES » DES IAA 

4. Les multinationales frangaises et la globalisation des marches 
(SelmaTozanli) 103 

Caracteristiques des multinationales«frangaises » 105 
Les geostratägies des multinationales frangaises 108 
Analyse financiere des leaders frangais 113 



6 y LES INDUSTRIES AGROAUMENTAIRES EN FRANCE 

5. Les consommateurs et leur alimentation (Lude s/new 119 
Las liens entre consommateurs et alirnentation 120 
La diversite des attentes et des comportements 123 
Implications pour les IAA: comprendre ou orienter le choix des consommateurs 127 

6. L'empreinte de la societe civile (Ceiine Laisney) 139 
Les acteurs et moyens de pression classiques 140 
Nouveaux moyens de pression et nouveaux acteurs 149 
Les reactions des entreprises 153 

tNSTITUTIONS ET GOUVERNANCES 

7. Les dispositifs interprofessionnels de gouvernance (Yves Rio) 161 
La concentration de l'offre agricole 165 
La filiere, concept et realite 167 
La gouvernance par l'interprofession 172 

8. Les regulations publiques (Main Biogowski) 181 
Le dispositif de controle de la qualite sanitaire 183 
L'objectif sante et les axes de regulation 186 
L'objectif« culture et valeur»: les signes d'identification 191 
Agroalimentaire et concurrence 192 
L'information des consommateurs 195 

9. Formation, recherche et developpement: le capital humain des IAA 
(GillesTrystram) 199 

Trajectoirestechnologiques 199 
Les moteurs de l'evolution 204 
La formation 208 
La recherche 209 

Enjeux et prospective (Jean Louis Rastain) 219 
Prospective mondiale des systemes alimentaires : trois scenarios potentiels 220 
Perspectives de l'IAA en France: du mimetisme agroindustriel ä la distinction territoriale 224 
«La nourriture est le ciel des peuples» 240 

ANNEXES 
Liste des principaux sigles utilises 243 
Bibliographie sommaire (titres recents) 245 
Liste des tableaux, graphiques, cartes et encadres 251 


