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Pour cc clicrchc11r mo11tpe!liérnin clc l.'INRA, nos 
i11dustries ali111e11taires sont fragiles et dispersées 
• Pierre Feillet, directeur de recherche à !'INRA de Montpel
lier, estime que nos industries alimentaires (I.A.) sont beau
coup plus fragiles que les chiffres de nos exportations ne le 
laissent supposer. 

Dans un rapport qu'il vient de remettre à Louis Mermaz 
(Agriculture) et Hubert Curien (Recherche), le chercheur 
mcmtpelliérain constate la faiblesse de l'effort de recherche 
dans ce secteur et préconise de pousser les feux si l'on ne 
veut pas que nos entreprises alimentaires soient balayées 
dans l'Europe en construction . 

, Les cltf1ie11scs 1i11blicitaires des industries alimentaires sont six 
fois plus tfle\'tfes 1111i: celks cle Ici rcc/11:rcl1e et du dtfvt'loppe111e11t! , 
Pierre Fei Ilet juge que nos IA sont fragiles et dispersées pour 
répondre au défi de la mondialisation de ce secteur. Certes, 
la France, avec 22 % du chiffre des IA de la CEE est dans le 
peloton de tête, derrière l'Alle~agne avant l'unification 
(23 %). 

Mais la valeur :ijoutée place la France (19 %) derrière le 
Royaume Uni (25 %) et l'Allemagne occidentale (21 %}. 

L'excédent de la b:ilancc commerciale (23 milliards en 90) 
dont on se satisfait, masque en fait de forts déséquilibres . Le 
solde des vins et <les akools <lépasse lar ge ment cet excé<lcnt, 
ce qui signifie que tous les autres aliments et boissons sont 
dan s le rou ge. 

I.e lait, lcs' produits laiti ers . le sucre, les .volailles sont ré 
gulièrement excédentaires; par contre, huiles, viande frai-
che, surgelés, conser ves sont les plus défidtaires. · 

Les i:1dust ries alimentaires sont wcoincéesw entre une agri
culture et une distribution fortes. D'un côté , la PAC dont les 
mécanismes ont pour eflets pervers aux yeux des agri
culteurs , de 11riviltfgier le remlcment et la productivité aux dé
pens de la 111111/ité •. 

De l'autre, lace a~x mastodontes de la distribution, les pe
tites entreprises de 10 ;i 200 salariés sont très menacées. 

Enfin, sous la pression des consommateurs, la demande a 
profondément évolué: surgelés, plats cuisinés, restauration 
rapi<le, porti ons individualisées ... Sans oublier les préoccupa· 
tions de sa 1:té qui favorisent les aliments à forte valeut ajou-
tée. · 

Même BSN est en retard 

· · Face~ tous ces d1élngements, l'cfiort de recherche de nos 
IA reste trop limité : peu d 'e ntreprises ont une activité <le re
cherche. 

Si cet effor t est plus important que dans l'Europe du Sud, 
il est bien infér ieur à celui des pays du Nord (Royaume Uni, 
Pays fl:is). Notr e champion, BSN, n'y consacre que 0,7 % de 
son chiffre , la moyenne américaine est de 1 %1 

Les moyens de la recherch e publique en ce domaine , sta
gnent, mèmc si cclk -ci s'organise ... , Notamment aut our <le 
qu at re pôles: 1';1ri s. Rennes-Nantes, Montpellier-Avignon et 
Clermont-rerrand. 

, Mais la recilercilc rnllectîve, dans sa diversité el sa multiplici
té, (l c/11 TIi/ii ti ll'IIIIVt'I' SUII iifrnlit,;. • 

Pierre re illct propose donc d'intensifier la recherche tech
nologique clans six domaines : nutrition et comportement 
alimentaire, sécurité e t hygiène , emballages, génie des pro
cédés, adaptation de la produ ction agricole aux besoin s des 
in<lustries. enfin norm alisation des méthod es d'analyse. 

Une mise à niveau ur ge nt e s'impo se car les industries ali
mentaires p:irta ge nt . avec le BTP, la place de ter secteur in
du stri el en Fran ce. Avec 16 % du chiffre d'affaires de l'indu s
t rie, 4000 en tn~prist·s. 400.000 employés (9 % des effectifs 
ind11stril'ls). 600 MnlF de d1iffre d 'affa ires. 

G.R. 




