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RÉSUMÉ 

Les produits agricoles évo luen t comme tous les produits industriels : i ls 
comportent de plus en plus de services. I l s'agit de services in te rmédia i res 
indispensables à la sécuri té alimentaire et à la d i f fé renc ia t ion des produits 
alimentaires t r ans fo rmés . Ces services sont cons t i tués par 

• l ' i nnocu i té de la production ; 
• l ' h o m o g é n é i t é et la régular i té des carac té r i s t iques physiques et 

biochimiques du produit ; 
• la variété de l ' o f f r e ; 
• l 'histoire du produit ( t raçab i l i t é ) ; 
• les prestations de services as soc iés (stockage, livraisons, . . . ) ; 
• les garanties offertes (assurance qual i té ) . 
L ' incorporat ion de services dans les produits agricoles constitue une 

oppor tun i t é s t ra tégique pour les agriculteurs. Les services modif ient leurs 
relations entre ceux-ci et leurs clients de 1*industrie ou de la distribution. 
De producteurs de mat iè res p remiè re s ind i f f é renc iées des t inées à la trans
formation industrielle, ils deviennent des fournisseurs de produits-services 
adap tés aux s t ra tégies de d i f f é renc ia t ion de leurs clients. La valorisation 
de cette « v a l e u r a jou tée i m m a t é r i e l l e » d é p e n d de l ' in térêt des clients 
directs et indirects. 
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I N T R O D U C T I O N 

Depuis peu, les act ivi tés tertiaires réa l i sées par l 'agriculture suscitent un grand 
intérêt et bon nombre d'articles présentent l 'agriculteur comme un producteur de 
services en faveur du tourisme, de la protection de l 'environnement et du paysage. 
Pour notre part, nous traiterons, dans cet article, des services q u ' i l réal ise dans le 
cadre de la production matér ie l le de biens agricoles. À dire vrai , comme dans les 
autres secteurs 1 d ' ac t iv i t é , la f ron t i è re entre les biens (matér ie l s ) et les services 
( immaté r ie l s ) est floue : les produits agricoles, comme les produits industriels, 
associent toujours un aspect immaté r i e l , porteur de services, à l'aspect matér ie l . 

Si l ' on cons idè re , par exemple, un produit phytosanitaire, celui-ci est cons t i tué 
de mat iè res chimiques mais aussi de services, telles les recommandations de traite
ment : modal i tés de diagnostic, dosage r e c o m m a n d é , du rée de traitement, 
informations sur les rés idus selon le contexte agronomique, etc. De m ê m e , un trac
teur est autant cons t i tué d 'un sys t ème m é c a n i q u e que de services assoc iés : 
nombre d'options, performances, service après -ven te , fiabilité, etc. 

I l convient de montrer ici que. comme le produit industriel, le produit agricole 
ou alimentaire contient des services. Nous appellerons « c o n t e n u en s e r v i c e s » les 
aspects immaté r i e l s du produit agricole, c ' es t -à -d i re ceux qui rendent des services 
à leurs utilisateurs. 

Dans cette perspective, l 'agriculteur est de moins en moins reconnu comme 
« p r o d u c t e u r de biens a g r i c o l e s » . 11 apparaî t de plus en plus comme un producteur 
apportant des solutions à des p r o b l è m e s f o r m u l é s par ses « clients » : industriels de 
l ' industrie alimentaire qui souhaitent optimiser leurs process de fabrication, indus
triels de la chimie qui veulent innover en créant de nouveaux maté r i aux , socié té 
qui doit p ro tége r l 'environnement ou produire de l ' énerg ie . À terme, cette partie 
immatér ie l l e du produit agricole deviendra l'essentiel de la valeur a jou t ée d é g a g é e 
par les agriculteurs et leurs coopéra t ives . 

E n c a d r é 1 : L a valeur a j o u t é e 

La valeur ajoutée est souvent confondue avec le profit alors qu'il s'agit de deux 
notions distinctes. 

La valeur ajoutée est égale à la différence entre la production (c'est-à-dire le 
chiffre d'affaires + la production stockée) et les consommations intermédiaires. Par 
exemple, la valeur ajoutée du meunier est égale à la production de farine moins la 
consommation de blé, d'emballages et de prestations de services. 

Cette valeur ajoutée comprend : les charges de personnel, les amortissements des 
équipements, les impôts, les charges financières et le profit. Ainsi la valeur ajoutée 
est constituée de coûts avant de se traduire par du profit. 

I . A. Hatchuel, «Modèles de service et activité industrielle : la place de la prescription» in i. de 
Bandt et J. Gadrey, Relations de sen'ices, marchés de sen ices, C N R S Édition, coll. Recherche et 
Entreprise, 1994. I N S E E , L 'intégration des biens et services : une stratégie de l'offre qui se généra
lise, I N S E E , collection Méthode n " 87-88, octobre 1998. 
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Ce changement de compétences modifie déjà les relations entre les agriculteurs 
et leurs clients de l'industrie ou de la distribution. De producteurs de matières 
premières indifférenciées destinées à la transformation industrielle, ils deviennent 
fournisseurs de produits-services, parfaitement adaptés aux stratégies de différen
ciation de leurs clients. Se posent alors cinq séries de questions : 

• Quel est le contenu en services des produits agricoles et alimentaires aux 
différents stades de l'élaboration et de la distribution du produit alimentaire 
final? Comment ce contenu évolue-t-il au fil du temps? 

• Qui définit le contenu en serv ices du produit agricole ou alimentaire? Quel en 
est le prescripteur? Le producteur agricole lui-même? L'industriel de la trans
formation? Le distributeur? Le consommateur final? L'administration? Des 
tiers experts? Les médias? 

• Comment est produit ce contenu en ser\ iccs? Il y a. en général, production de 
services dans le cadre d'une <- relation de services» qui associe le fournisseur, le 
client et parfois un tiers. Dans cette relation, le client peut participer activement 
à la définition et même à la production du service attendu. Comment évolue la 
répartition des tâches et des responsabilités entre les clients et les fournisseurs? 

• Comment est structurée la relation de services : est-elle bipolaire ou multipo
laire? Quel rôle les coopératives jouent-elles dans cette relation? 

• Comment les nouvelles technologies de l'information et de la communication 
(NTIC) modifient-elles la production de services? Aborder cette question 
nous conduira à analyser les infrastructures techniques et organisationnelles 
qui soutiennent les relations de services 

Pour répondre à ces questions, il convient d'établir tout d'abord une grille 
d'analyse des services et des relations de services dans les filières agroalimentaires 
(partie 1 ). Ainsi, dans un premier temps, pour caractériser les services contenus dans 
les produits agricoles et alimentaires, nous identifierons leurs spécificités par rapport 
aux produits manufacturés. Ensuite, pour analyser l'élaboration de ces services, nous 
introduirons la spécificité de la production de services, qui repose sur l'implication du 
client dans la production du service acheté : c'est-à-dire la «coproduction 2». La défi
nition des services n'étant pas donnée, mais construite par les acteurs de la filière, 
nous présenterons le « prescripteur ». autrement dit celui qui en définit le contenu. 

Cette grille d'analyse nous permettra d'étudier l'évolution des services dans les 
filières agroalimentaires, de comprendre la période actuelle et d'en dégager les 
tendances lourdes. Depuis les années 50 (partie 2). avec le passage d'une économie 
de pénurie à une économie d'excédents agricoles, la place des agriculteurs comme 
prescripteurs a changé, comme la nature des services. Leur influence sur le contenu en 
services du produit agricole est aujourd'hui plus limitée, toutefois leur contribution au 
contenu en serv ices du produit alimentaire s'est accrue ces dernières années. De cette 
situation résultent de nouvelles perspectives siratégiques pour les agriculteurs. 

Nous verrons ensuite les infrastructures de la relation de services (partie 3), qui 
reposent sur deux types de dispositifs : techniques et organisationnels. En effet, la 
production des services s'appuie essentiellement sur les informations que se trans
mettent les acteurs de la filière. L'apparition des nouvelles techniques de 

2. J . de Bandt. Ltt services : productivité et prix, Paris. Économica. 1991 ; J. Gadrey. L'économie 
des senices, Paris. La Découverte, coll. Repère. 1992. 

14 



Les filières auroutimentaires : filières de produits ou de services ? 

l'information et de la communication (NTIC) a bouleversé les conditions de 
production des services. De même, de nouveaux dispositifs organisationnels 
permettent aux entreprises de maintenir en permanence le contact, de prévenir ou 
résoudre les problèmes et d'améliorer la qualité relationnelle. 

Enfin, nous examinerons (partie 4) l'enrichissement de la relation de services et le 
déplacement vers l'aval de la prescription qui caractérisent la période actuelle. L'étude 
de ce déplacement permet de comprendre à la fois comment le producteur n'est plus le 
prescripteur principal et comment, malgré cette perte de pouvoir de prescription, il 
devient incontournable quand il s'agit de satisfaire les attentes du consommateur final. 

I . LE SER\ ICE DANS LES FILIERES AGR4) ALIMENTA IRE.S : 
QUELLE GRILLE D'ANALYSE? 

/ . / . La « composante services » des produits agricoles et alimentaires 

L'analyse du service potentiellement contenu dans un produit renvoie directement 
à l'usage et à la valeur d'usage d'un produit. La manière d'utiliser le produit, les 
services qu'il peut rendre (dans les consommations intermédiaires ou finales) 
dépendent de nombreux paramètres qui résultent du processus d'élaboration des 
aspects immatériels du produit. 

La composante services des produits agricoles et alimentaires peut prendre les 
six aspects suivants : 

• l'innocuité des produits agricoles et alimentaires est le premier service attendu : 
• l'homogénéité et la régularité des caractéristiques physiques et biochimiques 

du produit sont des facteurs clés de l'industrialisation et de l'abaissement des 
coûts de fabrication : 

• la variété de l 'offre peut également constituer un service potentiel (la qualité 
comme un service); 

• la connaissance du produit et les informations sur le processus productif dont 
i l est issu sont souvent des éléments essentiels de l'optimisation dans la trans
formation industrielle ou dans le cadre domestique, la cuisine ; 

• les prestations de services associés aux produits (délais de livraison, réactivité, 
taux de services, etc.); 

• les garanties portant sur les produits peuvent être analysées comme des presta
tions d'assurance ou «prestations assurancielles». 

1.1.1. L'innocuité des m-oduits 

Au début du siècle, l'innocuité ' des produits agricoles et alimentaires posait de tels 
problèmes de santé que les pouvoirs publics, sous la pression des événements, ont 

3. « Le professeur Bordas estimait, aux environs de 1905. à 50 000 par an le nombre des enfants en bas 
âge qui périssaient chaque année en France du fait de fraudes sur la qualité du lait (ecrémage. mouillage, 
addition d'antiseptiques...)», in J. Roller. «La qualité des produits et le service de la répression des 
fraudes». Bulletin technique d'information du ministère de l'Agriculture. n° 192, p. 613,616, 1964. 
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été conduits à créer le Service de Répression des Fraudes. Ainsi, une «aptitude à 
l 'emploi» définit un seuil minimal de qualité. Aujourd'hui, la question de l'inno
cuité des produits agricoles et alimentaires ne se pose naturellement plus de la 
même manière. Toutefois, elle demeure une question importante. Au-delà de la 
production de biens matériels, le premier service attendu de la production agricole 
est de fournir des produits sains. L'exigence est la même pour les entreprises de 
transformation alimentaire, la restauration et la distribution. 

1.1.2. L'homogénéité et la régulari té de la production 

La complexité des phénomènes biologiques, l'importance du climat et les incerti
tudes qui lui sont liées génèrent une extrême variabilité qualitative des produits 
agricoles comparés aux productions industrielles. Pour pallier cette réalité incon
tournable, deux stratégies sont mises en œuvre : 

• la maîtrise toujours plus poussée des processus productifs peut limiter la 
variabilité de la production ; 

• la construction de lots homogènes par classement après récolte peut réduire la 
diversité initiale. 

Outre la combinaison de ces deux stratégies, la destruction de la variabilité dans les 
processus de transformation peut être opérée au stade industriel, la production agri
cole s'apparentant alors à de la matière première d'où sont extraits des composants. 

La réduction de l'incertitude attachée aux produits agricoles est le premier 
fondement des services associés à la production agricole. Au-delà de la production 
matérielle, l'élaboration du produit agricole réside donc dans le service incorporé. 
Les critères d'homogénéité et de régularité ont évolué depuis les années 50. 

L'homogénéité et la régularité de la production constituent une importante 
valeur ajoutée aux produits agricoles compte tenu de l'incertitude liée à la produc
tion. Produire de l'homogénéité et de la régularité coûte en temps de travail et en 
capital. Les dépenses se traduisent par des marges supplémentaires établies en 
fonction de la difficulté à trouver sur le marché ces services associés aux produits 
agricoles. La situation est la même pour les produits industriels. 

La spécificité du service « homogénéité et régularité » de la production dans le 
domaine agricole n'est pas de nature mais d'intensité. Ainsi, la production de lasers 
pour l'industrie des télécommunications est confrontée aux mêmes problèmes que la 
production agricole dans la mesure où ce process industriel engendre une forte varia
bilité du produit élaboré du fait de sa complexité et des difficultés à en maîtriser tous 
les paramètres. Dans les filières agroalimentaires, l'attente d'homogénéité reste 
importante dans des industries de première transformation. Ainsi dans la meunerie, 
la maîtrise de l'homogénéité et de la régularité de la production de la farine est l'une 
des composantes des services incorporés dans le produit. Cette exigence peut rester 
présente au stade de la deuxième transformation : en offrant régulièrement aux 
consommateurs des pains dont les caractéristiques sont maîtrisées, la boulangerie et 
la panification industrielle ajoutent un service. 

1.13. La variété de l 'offre : la qualité comme un service 
Dans les filières agroalimentaires, l'homogénéité et la régularité de la production 
ne se limitent pas à réduire l'incertitude. Ce service peut jouer un autre rôle. Il 
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permet, en effet, de qualifier la production et d 'offrir aux consommateurs des 
produits variés. Les critères sur lesquels sont basés l'homogénéité et la régularité 
de la production peuvent être le fondement de « signes de qualité » (Label rouge. 
Attestation de spécificité. Agriculture biologique. Appellation d'origine 
contrôlée...). Ces signes attestent d'un contenu en services spécifiques liés à des 
savoir-faire, des process ou des terroirs. 

Derrière la capacité à produire de « l'homogénéité et la régularité de la produc
tion ». il y a ainsi beaucoup plus que de la réduction de la variabilité intrinsèque de 
la production agricole. Il y a la possibilité de transformer une contrainte d'origine 
naturelle en un avantage concurrentiel dans des stratégies de différenciation. Les 
signes de la qualité attestent d'une différenciation des produits fondée sur l'origine 
ou la tradition, les « produits nouveaux » créent de la variété de manière artificielle. 
L'objectif est de transformer la variabilité imposée par la Nature en une offre de 
variété qui constitue, par elle-même, un service. La profondeur de la gamme et son 
étendue sont des services qui représentent des avantages concurrentiels pour les 
entreprises qui les fournissent. 

Le besoin d'« homogénéité et régularité » peut résulter de qualifications particu
lières de la production (signes de qualité ou marques) ou d'une simple réduction de 
l'incertitude liée à la production. Dans les deux cas, il faut, d'une part, disposer de 
connaissances sur le produit et sur le process et. d'autre part, organiser, la produc
tion en fonction de ce service. 

1.1.4. La connaissance dis produits livrés et leur histoire 

L'élaboration difficile et coûteuse de ces connaissances peut être précieuse pour le 
producteur, puisqu'il est susceptible de valoriser ce service supplémentaire. 
L'inscription d'informations sur l'emballage ou sur les étiquettes peut paraître 
également très précieuse pour l'utilisateur du produit, qui pourra orienter ses choix 
en fonction des éléments communiqués. Ce savoir concerne tous les aspects du 
produit agricole et du produit alimentaire dans le cadre des utilisations indus
trielles et de la consommation finale. 

Depuis le milieu de notre siècle, les informations sur les produits agricoles et 
alimentaires ont considérablement augmenté et ont été mises en valeur par les 
producteurs agricoles et les industriels des filières agroalimentaires, devenus ainsi 
producteurs de connaissances. La distribution et la restauration hors foyer ont suivi 
ce mouvement. Cette évolution au sein des filières agroalimentaires a eu des réper
cussions considérables sur les stratégies d'entreprise. 

1.1.5. Les prestations de services associés aux produits 

Là encore, les produits agricoles ne se distinguent pas des autres produits indus
triels. Leurs conditions de stockage, notamment le maintien de la chaîne du 
froid, les délais de livraison ou la réactivité à la demande sont des services que 
vendent toutes les entreprises industrielles. A ces services courants on peut 
ajouter l'élargissement des périodes de production et de livraison, puisqu'il 
existe une possibilité de «désaisonnalisation relative» de la production agricole. 
Ce service est obtenu par la maîtrise plus poussée des rythmes biologiques et par 
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«l'artificialisation» de la production agricole, qui, en ce sens, s'apparente de 
plus en plus à la production industrielle. 

Par ailleurs, les prestations de services associés à la production agricole recou-
\rent tous les domaines classiques de la mise à disposition d'une production : 
l'optimisation logistique et la réduction des stocks en aval, la réduction des coûts 
administratifs avec, par exemple, la possibilité d'échanges de données informati
sées < ÉD1) pour les commandes et les factures. 

Un fournisseur peut naturellement rendre beaucoup de services à son client pour 
lui faciliter l'accès et l'utilisation de ses produits. Mais i l peut aller plus loin 
encore en l'aidant activement à résoudre divers problèmes, techniques ou commer
ciaux. La prestation de services, qui est alors effectuée «sur mesure» peut aller 
jusqu'à une participation à des processus d'innovation de produits ou de process. 

1.1.6. Les prestations d'assurance 

Si, en agroalimentaire, les services associés comportent peu de spécificités par 
rapport aux autres productions industrielles, il existe un autre domaine qui ne 
distingue pas fondamentalement les productions agricoles des productions indus
trielles : i l s'agit des «prestations assurancielles». Destinées à garantir le service 
contenu dans le produit, celles-ci concrétisent une promesse à l'égard de certains 
aspects immatériels du produit livré. 

Cette garantie ou cette assurance constitue par elle-même un service supplé
mentaire, valorisable en tant que tel par le client. Comme les autres services, selon 
leur coût et leur rareté sur le marché, les prestations assurancielles peuvent être 
valorisées par les fournisseurs. Elles sont implicites ou explicites lorsqu'elles figu
rent dans les contrats et se traduisent par des règles qui ont beaucoup changé avec 
l'évolution industrielle. Le fournisseur peut être son propre assureur : i l effectue 
alors la reprise des marchandises non conformes aux promesses. Il peut aussi 
mettre en place un service après-vente chargé de résoudre les problèmes liés à la 
non-conformité ou qui risquent de survenir. Les formes que prennent les presta
tions assurancielles sont très variables et ont évolué depuis une dizaine d'années. 

Par exemple, (miles les procédures de certification par des tiers relèvent des 
prestations assurancielles. Pour un fournisseur, la mise en place de l'assurance 
qualité (Agri confiance, ISO 9002. ISO 14000, etc.) vise à offr ir à ses clients des 
garanties concernant son propre processus de production. La justification de ces 
garanties réside dans la réduction des coûts de contrôle pour le client ou la néces
sité d'acheter des produits sous assurance qualité du fait des garanties offertes à 
ses propres clients4. Dans le secteur agroalimentaire, ces services ont pris une 
importance considérable avec l'émergence des «peurs alimentaires». 

1 (V.s raisons n'épuisent pas les justifications de s'engager dans l'assurance qualité qui peut avoir 
aussi pour objet une rationalisation de la production. 
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1.2. La coproduction dans la relation de services 

Dans le secteur tertiaire, la production de services résulte d'une étroite collabora
tion entre producteur et utilisateur et la spécificité des services repose précisément 
sur le caractère instantané de la production et de l'utilisation. La relation entre le 
fournisseur de services et le client utilisateur donne lieu à une transaction commer
ciale dans le cadre marchand. Mais, au-delà de la relation commerciale se noue 
une « relation de services » qui va permettre la production du service par le fournis
seur de la prestation et par les clients utilisateurs. Pour mettre l'accent sur la 
collaboration existant entre le fournisseur et le client pour élaborer un service, on 
parle de relation de «coproduction-». Comme, lors d'une visite médicale, le 
patient collabore au diagnostic du médecin en décrivant et précisant ses maux. 

Dans les filières agroalimentaires, la composante «services» du produit agri
cole ou alimentaire résulte d'une coproduction des acteurs de la filière. L'analyse 
des services incorporés dans les produits agricoles et alimentaires permet d'identi
fier deux types de configurations : la coproduction bipolaire et la coproduction 
multipolaire. 

1.2.1. La coproduction bipolaire de services 

Lorsque les services sont produits dans le cadre d'une simple relation bilatérale 
entre un fournisseur et un client, nous parlerons de « coproduction bipolaire». Une 
première approche permet de considérer que toute la filière agroalimentaire est 
construite sur des coproductions bipolaires allant de l'amont agricole (industrie 
phytosanitaire...) à la distribution finale ou à la restauration. Au sein même t l e s 

ménages, les produits alimentaires donnent lieu à une coproduction bipolaire des 
repas qui associe les fournisseurs à la cellule domestique. 

La composante «services» des produits phytosanitaires est connue depuis long
temps. La certification des produits, l'aide au diagnostic, les doses à appliquer, les 
préconisations de traitement, les durées d'application, les conséquences sur l'envi
ronnement, les taux de résidus sont des exemples des aspects immatériels qu'ils 
contiennent. Cette connaissance et les informations qui en découlent deviennent 
des services dans le cadre de la relation que nouent les firmes de l'agrochimie avec 
les producteurs agricoles. Les contributions du fournisseur industriel et du client 
agriculteur ne sont pas de même nature, mais c'est la coopération entre les deux 
acteurs qui assure la protection des cultures. Nous décrivons ici une réalité très 
simplifiée, puisque le producteur agricole et l'entreprise phytosanitaire sont direc
tement en relation, nous analyserons plus loin des situations plus complexes. 

Dans la vente de produits agricoles aux industries de transformation, la presta
tion de services recouvre, par exemple dans la production céréalière. la sélection 
raisonnée des semences en fonction des utilisations industrielles, le classement et 
le suivi phytosanitaire, la certification des conditions de stockage... Le service se 
concrétise alors par des livraisons de lots parfaitement adaptés au moulin et à la 
clientèle du meunier. 

5. J . Bandt {op. cit.). 
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Cette adéquation des livraisons à l'outil technique de transformation est le 
résultat d'analyses, d'échanges d'informations, d'expériences effectuées sur des 
échantillons, de travaux réalisés en commun. Le service «adéquation des livrai
sons» est coproduit dans la relation établie entre le meunier et le producteur 
agricole. Cette relation, qui dépasse la simple transaction commerciale, correspond 
à une relation où un service est produit conjointement. 

Lorsque l'industriel agroalimentaire vend des produits élaborés à la distribution, 
la réactivité et les délais de livraison constituent un avantage concurrentiel impor
tant pour le fournisseur. Si le fabricant assure par ses propres moyens le transport 
et la livraison des marchandises au magasin, la prestation de service «réactivité» 
sera coproduite par le fournisseur et le client grâce à la coopération entre les orga
nisations logistiques du fournisseur (stockage, transport...) et du client (réception, 
manutention...). De même, au sein des deux entreprises, les services informati
ques et les services achats et administration des ventes auront contribué au 
raccourcissement des délais de livraison. 

Ainsi, dans des contextes économiques très simples, les services attachés aux 
produits agricoles et alimentaires sont coproduits dans le cadre de relations bipo
laires, le service résultant de la coopération entre deux entreprises. 

1.2.2. La «coproduct ion mult ipolaire» de services 

Dans la majorité des cas, la production des services résulte d'une coopération entre 
plus de deux entreprises : c'est la « coproduction multipolaire ». En effet, les produits 
agricoles ou alimentaires peuvent incorporer des services provenant de nombreux 
prestataires associés à la production et à la mise à disposition des marchandises. 

Les prestataires de services sont, en réalité, les fournisseurs externes des services 
livrés avec les produits matériels. La coproduction multipolaire décrit simplement 
les situations où les prestations de services sont sous-traitées à des entreprises spécia
lisées dans le transport, le stockage, les analyses des produits (physiques, chimiques, 
microbiologiques...), le contrôle de qualité, le merchandising (optimisation de la 
mise en rayon)... Ainsi, dans la coproduction multipolaire, les services produits sont 
le fruit d'une coopération entre plusieurs entreprises exerçant une fonction différente 
dans la filière (fournisseur, client, entreprise prestataire de services). Le nombre 
d'entreprises dépend du degré d'externalisation choisi par le fournisseur et le client. 

Par ailleurs, i l faut tenir compte de l'action du consommateur final. L'analyse 
des informations contenues sur les étiquettes met naturellement le client en position 
de coproducteur des services offerts par le fabricant. De même, les caractéristiques 
organoleptiques des produits achetés, dont les propriétés doivent être préservées, 
dépendent des conditions de transport. La chaîne du froid ne saurait s'arrêter aux 
portes du magasin : elle se poursuit jusqu'au lieu de stockage domestique qui doit 
être correctement équipé. Ainsi, la qualité sanitaire des produits alimentaires 
procède du comportement des consommateurs (respect des règles de conservation 
des produits et des dates limites de consommation, hygiène des réfrigérateurs, etc.). 
D'ailleurs, en préparant les repas, le consommateur doit lui-même utiliser au mieux 
les promesses de services du produit et des emballages. De ce fait, la coproduction 
s'achève par une participation très active du consommateur. 

Enfin, la consommation proprement dite du produit alimentaire sollicite toutes 
les facultés humaines susceptibles d'en valoriser les aspects immatériels. Mais, 
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l'éloignemenl du consommateur des lieux de production, d'une part, et l 'uniformi
sation des goûts par l'industrialisation de la production alimentaire, d'autre part, 
ont modifié les appréciations portées sur les produits. Peut-être y a-t-il une baisse 
des aptitudes sensorielles, mais i l y a certainement un renforcement de la capacité 
de jugement à partir des informations fournies avec les produits. Aussi, les 
connaissances en matière culinaire évoluent et conduisent à la création de 
nouveaux types de services. Le consommateur devient une sorte d '«usager» actif 
du service compris dans le produit alimentaire. 

L'analyse des conditions de production des services a mis en évidence la 
complexité de leur élaboration, comparée à celle de la production matérielle : dans 
le cadre d'une relation de services existe nécessairement une coopération entre 
plusieurs entreprises. Si la production de services est complexe, la définition du 
service lui-même est une opération ni simple, ni immédiate 6 . Elle suppose une 
connaissance des besoins en services du client et une connaissance des capacités 
de production de services du fournisseur. L'élaboration de cette double connais
sance se traduit par un processus de « prescription ». 

1.3. Prescription et coprescripîion dans la relation de sen ices 

Le contenu en services d'un bien matériel est difficile à définir car i l renvoie à la 
capacité des acteurs de juger complètement l'objet de la transaction. Les fonde
ments de ce jugement concernent autant la connaissance du processus de 
production qui est à l'origine du produit (son histoire) que la connaissance de son 
utilisation jusqu'au stade final, sa consommation. 

1.3.1. I/autoprescription 

Dans cette perspective, on conçoit que la relation commerciale repose toujours sur 
beaucoup d'ignorance. En effet, si le fournisseur connaît relativement bien son 
processus de production, i l ignore bien souvent les conditions d'utilisation des 
produits qu'il vend, surtout s'ils ont subi de nombreuses transformations avant de 
finir chez le consommateur. Aujourd'hui, pour qualifier totalement les produits 
vendus, i l faut pouvoir en appréhender tous les usages à tous les stades, y compris 
après la consommation. 

De même, pour maîtriser les risques et optimiser l'utilisation des produits, 
l'acheteur doit connaître la genèse du produit qu'il achète et anticiper sur les 
usages possibles en aval. La question est d'autant plus délicate que s'agissant du 
contenu en services du bien, i l convient de juger le produit dans toutes ses dimen
sions. Ce jugement doit porter aussi bien sur les maillons de la filière où se trouve 
l'acheteur que sur les maillons situés en aval. 

Ainsi, la relation commerciale repose sur la capacité du vendeur et de l'acheteur 
à juger complètement le produit. I l s'agit de la prescription, processus resté long
temps implicite. Actuellement, les mécanismes de formation du jugement dans les 

6. A. Hatchuel, « Les marchés à prescripteurs - Crise de l'échange et genèse sociale», in A. Jacob ei 
H Vérin «L'inscription sociale du marché». Cahiers de socio-économie, édition de L'Harmattan, 
coll. Logiques sociales, 1995. 
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filières agroalimentaires s'objectivent et le prescripteur peut être plus aisément 
identifié. En fonction de la relation de services (coproduction bilatérale ou multila
térale), on a identifié plusieurs situations de prescription. 

Dans la coproduction bilatérale, le fournisseur peut être le prescripteur du 
contenu en services du produit qu'il vend, s'il y a rareté. De manière symétrique, 
l'acheteur peut être le prescripteur des services qu'il souhaite obtenir. Dans ces 
deux cas, i l y a autoprescription. Si les deux acteurs de la relation commerciale 
élaborent ensemble les contours du service contenu dans le bien échangé, i l y a 
coprescription. 

13.2. La coprescription 

Dans la coproduction multilatérale, on retrouve l'autoprescription de l'acheteur ou 
du vendeur, ainsi que leur coprescription. Mais, dans le cas où la relation de services 
fait intervenir plus de deux acteurs, il est possible que la coprescription désigne un 
accord qui intègre le fournisseur, l'acheteur et tous les prestataires associés. 

Enfin, existe également la situation où une partie de la prescription de services 
se forge en dehors de la relation commerciale immédiate. Le prescripteur peut être 
le client du client ou le fournisseur du fournisseur. Le prescripteur est alors un tiers 
par rapport à la relation commerciale. Il convient de distinguer dans ce cas deux 
types de «tiers prescripteurs». Il peut s'agir : 

• d'un membre producteur de services de la filière : un fournisseur indirect, un 
client indirect (le consommateur, par exemple) ; 

• d'un acteur qui ne participe pas directement à la production du service : 
l'administration, les médias, le corps médical, etc. 

Les notions qui permettent d'analyser la prescription sont importantes pour 
comprendre «le pilotage» de la filière. En effet, derrière les différents prescrip
teurs se cache celui qui définit son métier et le métier des autres au sein de la 
filière. L'analyse historique des mutations qu'ont connu les filières agroalimen
taires, depuis les années 50, permet d'éclairer les véritables enjeux stratégiques de 
la période actuelle, au-delà des rivalités immédiates et des marchandages, qui 
animent depuis la nuit des temps les rapports commerciaux. 

De la même façon, les notions de relations de services et de coproduction des 
services permettent de concevoir des relations au sein des filières agroalimentaires 
qui ne se limitent pas à la question du partage des marges, fondé sur les seuls 
rapports de force. Par cet enrichissement de l'analyse, i l ne s'agit pas de masquer 
la réalité de ces questions mais de montrer que la relation commerciale est aussi 
une relation de services susceptible de modifier à la fois les termes du rapport de 
force et les modalités de négociation. 

2. L 'ÉMERGENCE DES SERVICES ET LA PERTE 
DE LA PRESCRIPTION PAR LES AGRICULTEURS 

Depuis les années 50. la relation de services dans les filières agroalimentaires et le 
contenu en services du produit agricole se sont modifiés au point que le produit 
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agricole n'apparaît plus que comme une matière première, un minerai ou le 
« pétrole vert de la France ». 

Cette évolution, qui s'est réalisée schématiquement en trois temps, s'est accom
pagnée d'un changement de prescripteur : 

• autoprescription agricole durant la période de pénurie agricole et alimentaire 
de l'après-guerre et du début des années 50; 

• prescription « amont - aval » initiée avec la quasi-intégration de la production 
à la fin des années 50; 

• prescription industrielle en aval dans le modèle fordiste. 
Après avoir étudié ces trois périodes, nous verrons comment, dans la décennie 

80, un mouvement contraire a permis au produit agricole de s'enrichir en services 
dont le contenu diffère, bien sûr, de celui des années 50. 

2.1. Début des années 50 : l'autoprescription du producteur 
et la pénurie agricole 

Après la Seconde Guerre mondiale, la production agricole est insuffisante pour 
satisfaire la demande intérieure. La société française est encore profondément 
rurale. Bien que les villes soient en forte croissance, la campagne reste proche et la 
relation entre production agricole et consommation alimentaire est étroite. Les 
consommateurs ont une connaissance implicite de la production agricole, dont 
l'intensification ne s'est pas encore généralisée : la mécanisation est en cours et les 
engrais et les produits phytosanitaires manquent. L'immense effort de modernisa
tion de l'agriculture, pour atteindre l'objectif d'autosuffisance quantitative, ne fait 
que commencer sous l'impulsion des pouvoirs publics. 

C'est ainsi qu'entre 1955 et 1965, la production de fruits métropolitains 
(pommes, pêches) a doublé grâce à des changements structurels. Les économistes 
de l ' INRA analysent alors ces changements en ces termes: «Des vergers 
modernes doivent remplacer les arbres sans â^c (/ni, au milieu de parcelles trop 
étroites, donnent épisodiquement des fruits véreux, dont la saveur a pour seul 
agrément d'évoquer les flâneries ensoleillées de notre enfance1». 

i Parallèlement au changement de structures visant à accroître la production, la 
§ modernisation s'appuie sur la formation et la diffusion des connaissances techni-
| ques. Dans une agriculture extrêmement diversifiée, la qualité des produits 
S> agricoles reflète naturellement ces conditions techniques de production en muta-
S tion et les grands choix de développement de l'époque. 

Dans cette perspective, le contenu en services des produits agricoles est réduit à 
° sa plus simple expression. Le producteur agricole est prescripteur du faible 
| contenu en services de sa production. À ce stade de la filière, le processus de pres-
| cription repose sur l'autoprescription agricole. Les industries de transformation et 
-§. le commerce de gros agricole ne remettent pas en cause ce dispositif de prescrip-
3 tion. À cette époque, les industries agroalimentaires sont principalement engagées 
| dans la première transformation et l'industrie alimentaire reste dépendante de la 
Q z < 
5 Œ 
5 7. M. Gervais. C l . Servolin. J. Weil. Une France sans paysans. Le Seuil, p. 49. 1965. 
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production agricole végétale comme animale. Dans de nombreux secteurs, l'indus
trie transforme les surplus agricoles. Les industries de transformation ne jouent pas 
un rôle de prescripteur très actif. 

La qualité des produits alimentaires, au stade de la commercialisation finale, est 
le reflet à la fois des processus de production et des tris effectués tout au long de la 
chaîne alimentaire. Le commerce de gros agricole y joue un rôle très important. 
Les attentes du consommateur sont dominées par la disponibilité quantitative et la 
salubrité des produits alimentaires. L'hétérogénéité des produits, au stade final, est 
jugée normale. Personne ne s'étonne de trouver des produits non consommables, 
comme, des œufs pourris, des fruits véreux ou des conserves périmées. 

Durant cette période, la production domine sans partage. Le commerce alimen
taire, aux stades de gros et de détail, est passif vis-à-vis de son amont. Seul l'état 
d '«encombrement» du marché commande le rapport de force : l'anticipation de la 
demande et de l 'offre constitue la principale compétence du commerçant. Consti
tués de petites unités caractérisées par une faible concurrence entre magasins, les 
circuits de distribution sont dominés par une conception traditionnelle du 
commerce. Seuls les grands magasins et les magasins populaires pratiquent une 
politique d'enseigne, toutefois ils ne sont pas principalement engagés dans le 
commerce alimentaire. 

L'activité commerciale alimentaire se limite donc aux fonctions d'achat et de 
vente, loin de prétendre définir le métier du fournisseur. La segmentation qualita
tive de l 'offre est effectuée au sein des circuits de commercialisation, où les 
grossistes expéditeurs assument l'essentiel des tâches de qualification des lots. La 
valeur de la qualification dépend de la réputation du vendeur. 

2.1.1. La formation du jugement sur la qualité du produit 

Au stade de la consommation, la représentation commune du produit alimentaire 
intègre la diversité des qualités. Le consommateur possède une réelle connaissance 
des produits: l'achat d'un fromage, d'une salaison, d'un fruit ou d'un poisson 
s'accompagne d'une expertise de l'acheteur. Aussi, le consommateur est capable 
de porter un jugement sur les circuits commerciaux qui assurent l'homogénéité et 
la régularité de la qualité des produits vendus. 

Sur les marchés forains, l'achat repose sur la confiance, l'observation du 
vendeur étant très soutenue. Lorsque la relation est anonyme, l'achat de produits 
«non consommables» n'est pas perçu comme une rupture de la convention impli
cite, mais comme un manque d'attention de la part de l'acheteur. En revanche, la 
convention est remise en cause lorsque le client a construit des relations de 
confiance avec «ses» fournisseurs, ceux-ci s'engageant implicitement sur l'homo
généité de la qualité et le conseil. Le vendeur, qui cherche à fidéliser sa clientèle, 
construit sa réputation sur le respect permanent de la convention implicite passée 
avec ses clients. 

Dans les circuits de type traditionnel qui dominent la distribution finale, des 
conventions identiques sont passées avec les commerçants. Dans la boucherie, ou 
la crémerie, le commerçant s'engage de manière plus ou moins explicite sur la 
qualification du produit vendu. Dans une véritable relation de service, où l'achat 
s'accompagne de précisions sur les circonstances de la consommation (festive ou 
non), le vendeur joue le rôle de prescripteur. Dans une certaine mesure, le service 
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d'adéquation de l 'offre à la demande peut être analysé comme une coproduction 
du vendeur et du client. 

2.1.2. L'ne faible prescription de l 'aval de la filière 

Dans les années 50, l'origine des produits fait partie des connaissances tacites du 
client puisque l'approvisionnement est principalement organisé sur la base de la 
proximité. De même, la connaissance de l'histoire du produit ne constitue pas par 
elle-même une demande puisque les peurs alimentaires n'existent pas : d'une part, 
parce que la présence et la proximité du monde rural rassurent, d'autre part, parce 
que la longueur des process industriels est trop courte, leur complexité trop faible, 
pour générer des peurs alimentaires. 

Non seulement la sécurité alimentaire ne constitue pas un pôle de préoccupa
tions lors des achats alimentaires, mais le lien entre l'alimentation et la santé se 
pose davantage en termes de quantité consommée qu'en termes qualitatifs. 
L'objectif est naturellement l'équilibre de la ration dans ses différentes compo
santes, notamment en protéines. La consommation de « viande à tous les repas» et 
la variété des produits alimentaires sont des objectifs nutritionnels satisfaisants. 
Dans ces conditions bien peu de caractéristiques liées au processus de production 
doivent être garanties au client, qu' i l soit négociant, industriel ou consommateur 
final. Ainsi, la nature des additifs alimentaires, les résidus de produits phytosani-
taires ou vétérinaires, les conséquences des traitements sur l'environnement ne 
sont pas pris en compte dans les critères de jugement des produits. L'arrivée du 
DDT dans les traitements phytosanitaires constitue un véritable progrès et elle est 
perçue comme tel. Sa toxicité est faible par contact direct avec l'épidémie, son 
pouvoir insecticide est durable et c'est un produit peu coûteux. Au cours des 
années 50, le DDT, premier insecticide de synthèse qui remplace des produits à 
base d'arsenic, va connaître un immense succès dans la lutte contre certains rava
geurs. Pourtant, sa dégradation dans l'environnement est lente et il comporte des 
risques d'accumulation dans la chaîne alimentaire. Mais ces inconvénients ne 
conduiront à son interdiction qu'à partir de 1971. 

Seule l'administration joue alors un rôle de prescripteur en autorisant ou en 
| interdisant l'usage de certains produits et de certaines techniques. La seule 
g garantie, qui s'impose au sein des transactions commerciales, est le caractère 
«j «sain, loyal et marchand», qui renvoie aux règles admises dans la profession. 
| Durant cette période, le contenu en services des produits agricoles est donc très 
g limité pour ce qui concerne l'homogénéité et la régularité des lots, l'histoire du 
« produit ou les prestations assurancielles. I l en va de même pour les prestations de 
g services associés. Les stocks, au niveau macro-économique, jouent un rôle essen-
5_ tiel dans la régulation du marché et ils constituent, au niveau micro-économique, 
§ un atout majeur pour la réactivité des entreprises et le respect des délais de 
1 livraison. 
Q. 

2 Dans la situation de pénurie agricole, le fournisseur et l'administration sont les 
s prescripteurs au sein de la filière. En amont, la prescription est dominée par les 
o industries pour les intrants et le matériel agricole et i l y a autoprescription pour la 
S production agricole. En aval de la filière, le négoce occupe une place centrale dans 
q la prescription vis-à-vis du consommateur. 
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2.2. Fin des années 50 : la prescription « amont - aval » 
dans le cadre de la production internée 

L'économie de pénurie, qui donne aux fournisseurs un poids décisif dans la défini
tion du contenu en services du produit, n'a duré que quelques années après la 
guerre, mais elle a profondément marqué les comportements au sein des filières 
agroalimentaires. Cette période d'autoprescription agricole est devenue en quelque 
sorte une référence dans le domaine de la prescription. Le déplacement de la pres
cription qui aura lieu ensuite sera vécu comme une dépossession par l'agriculteur, 
alors que cette autoprescription n'était que l'expression d'une situation historique 
particulière. En effet, dans les périodes antérieures, la définition du métier de 
producteur agricole et de son contenu en services était déjà prescrite par les indus
tries d'amont et d'aval 8. 

Cet «âge d 'or» de l'autoprescription s'achève dès 1953 avec les premiers excé
dents agricoles. Sur le modèle de l 'ONIC, les pouvoirs publics doivent mettre en 
place des structures interprofessionnelles pour réguler les marchés agricoles les 
plus sensibles à un déséquilibre de l 'offre et de la demande. Il s'agira de la SIBEV 
dans le secteur des viandes et du bétail et d 'INTERLAIT dans le secteur laitier. 
Ces excédents conjoncturels sont déjà l'aboutissement de la modernisation et de 
l'intensification du secteur agricole. 

La modification du rapport de force sur les marchés agricoles ne conduit pas 
nécessairement, ni immédiatement, à un déplacement de la prescription. Pour que 
ce déplacement s'opère, i l faut que d'autres acteurs au sein de la filière aient une 
représentation alternative du produit agricole et du métier d'agriculteur. C'est le 
cas, d'une part, au milieu des années 50, avec la mise en place de la production 
intégrée et, d'autre part, au début des années 60. avec le développement du 
fordisme dans les industries agroalimentaires. 

Dans la production intégrée, notamment dans l'industrie laitière, l'aviculture et la 
production de légumes pour la conserve, les relations commerciales entre l'agricul
teur et son environnement sont radicalement modifiées. Une modification du métier 
d'agriculteur apparaît avec un nouveau contenu en services du produit agricole. 

Notamment, dans la production traditionnelle de volailles, l'agriculteur produi
sait son alimentation animale et assurait la fonction de naissage. La 
commercialisation se faisait en vif ou bien l'abattage était effectué à la ferme. 
Dans l'aviculture intégrée, les contours du métier d'éleveur de volailles se modi
fient : l'approvisionnement en animaux et en aliments est externalisé, ainsi que 
l'abattage. Ces fonctions sont sous le contrôle d'un acteur unique, l'intégrateur, à 
la fois fournisseur et client, qui définit les tâches à réaliser dans l'atelier d'élevage. 

En réalité, on n'observe pas un processus de sous-traitance à l'instigation du 
producteur agricole, mais au contraire une sous-traitance de l'activité d'élevage. En 
effet, dans un modèle intégré, l'intégrateur définit complètement la production de 
volaille : la production de la ressource génétique et de l'alimentation animale, les 

8. M. Auge-Larribe. L'évolution de la France agricole. Paris. 1912; K. Kautsky, La question 
agraire, étude sur les tendances de l'agriculture moderne, Paris. 1900, réimpression, éditions 
Maspero. 1970; P. Combris. J. Néfussi, «Le concept agroalimentaire : intérêt et limites». Économie 
rurale, n° 160, mars-avril 1984. 
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traitements vétérinaires, la conduite de l'élevage, l'abattage et la coordination de 
l'ensemble de la chaîne (planning, logistique, contrôle). Dans ce processus de 
production, c'est l'activité d'élevage qui est sous-traitée à un opérateur externe, 
l'agriculteur. Dans cette perspective, l'intégrateur est le client, l'agriculteur le four
nisseur d'un service. En toute hypothèse, c'est moins sur l'agriculteur que repose le 
modèle que sur la force de travail familiale, notamment celle des femmes. La 
production intégrée crée une nouvelle activité au sein de l'exploitation agricole. 

Dans ce modèle de production intégrée, le contenu en services de la volaille livrée 
par l'éleveur et l'activité d'élevage sont définis par l'intégrateur (fournisseur et 
client). La prescription, qui porte sur le produit et le processus de production, est 
complète. L'agriculteur apparaît comme un prestataire de services auprès de l'intégra
teur. Ce déplacement extrême de la prescription ne provient pas d'un encombrement 
du marché, ni d'un déséquilibre entre l'offre et la demande de volailles. 

La production intégrée repose sur des relations de services entre l'intégrateur et 
l'éleveur, où le client (l'intégrateur) coproduit le service par son implication dans 
les activités d'élevage. La prescription est ici effectuée par le client. Cette évolu
tion de la prescription repose sur une nouvelle représentation du processus de 
production, qui redéfinit le métier d'agriculteur à partir d'une nouvelle division du 
travail. Cette situation n'est pas spécifique, elle est permanente dans les secteurs 
de l'industrie, des services et du commerce. 

Le rapport de force est en faveur de l'intégrateur, non pas parce qu'il bénéfice 
d'un déséquilibre sur le marché avicole, mais parce qu'il dispose des connais
sances lui permettant de proposer un processus de production mieux adapté à la 
demande. Pendant les années 50, le principal enjeu de l'intensification est d'ordre 
quantitatif. Le modèle intégré en aviculture, grâce à des gains de productivité 
considérables, a permis d'augmenter la consommation de volailles avec un main
tien des prix en francs courants. Dans le même temps, la consommation de bœuf 
ne progressait pratiquement pas. 

Il existe une différence importante de contenu en services entre la production 
avicole traditionnelle et celle issue de la production intégrée. En effet, dans le 
modèle traditionnel, la production n'est pas régulière dans le temps, elle est naturel
lement très diversifiée suivant les élevages puisque les conditions de production sont 
hétérogènes. Le goût et la texture de la viande, ainsi que les caractéristiques sani
taires, reflètent cette diversité. Dans le modèle intégré, homogénéité et régularité 
sont construites par l'uniformisation du processus de production et sa massification. 
Les choix génétiques, le raccourcissement de la période d'élevage, la standardisation 
de l'alimentation animale, l'industrialisation de l'abattage conduisent à enrichir la 
production avicole d'un «nouveau produit», standardisé. Son goût, sa texture ne 
possèdent pas les mêmes qualités que celles de la production traditionnelle, mais son 
faible coût engendre, à l'époque, une demande en très forte croissance. 

L'analyse de la production intégrée comme type de relations de services montre 
que le déplacement de la prescription ne repose pas sur un rapport de force 
commercial sur le marché, mais sur la capacité d'un opérateur à définir un contenu 
en services et un processus de production répondant à la demande. Le rapport de 
force intervient dans le partage des marges que génère la relation de services dans 
le processus de production. 

Contrairement à un certain nombre d'analyses réalisées à l'époque, ce modèle 
ne se généralise pas à l'ensemble des productions animales. Les productions 
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bovines et ovines et même la production porcine, sont peu affectées par le 
processus d'intégration. En productions végétales, seules les productions de 
légumes ou de betteraves connaissent un processus d'intégration comparable. 
Pourtant, le contenu en services des produits agricoles va être profondément 
modifié par le développement du fordisme dans les industries agroalimentaires. 

2.3. Années 60 et 70 : la prescription industrielle aval 
dans le modèle fordiste 

Avant d'analyser les formes de la prescription et le déplacement de la prescription 
vers les industries agroalimentaires, nous allons présenter le développement du 
fordisme dans le secteur agroalimentaire. 

Encadré 2 : Le fordisme 

Le fordisme désigne le modèle économique qu'Henri Ford a mis en œuvre au début 
du XX e siècle en introduisant la chaîne de production dans la fabrication d'automo
biles. Ce modèle s'appuie sur deux principes : 

• la baisse des coûts et des prix grâce à la production de masse de produits 
standardisés ; 

• le développement du marché national fondé sur la croissance de la demande, 
celle-ci résultani de la baisse des prix et de l'augmentation des revenus. 

23.1 Le développement du fordisme dans le secteur agroalimentaire 

La dynamique fordiste, qui est à l'origine de la croissance d'après-guerre, n'a vérita
blement concerné les industries agroalimentaires qu'au début des années 60 et ce 
pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, il fallait sortir de l'économie de pénurie 
agricole pour qu'un tel modèle puisse émerger. Ensuite, deux facteurs devaient être 
réunis : la possibilité de réduire les coûts de transformation et la possibilité d'élargir 
le marché grâce à des canaux de distribution adaptés à ce modèle de production. 

Si Edouard Leclerc ouvre son premier libre-service en 1948, ce n'est qu'en 1956 
qu'apparaît le premier supermarché et il faudra attendre 1963 pour que soit construit 
en France le premier hypermarché. En fait, c'est au début des années 60 que se déve
loppent des formes de distribution de masse et les grandes enseignes de la distribution 
moderne française (Leclerc, Casino, Coop, Promodès, Carrefour, Auchan...). Ces 
nouvelles formes de distribution pratiquent le discount en réduisant les coûts de 
commercialisation par des économies d'échelle et en concentrant les achats dans des 
centrales d'achats. La formation de ces canaux de distribution de masse est parfaite
ment adaptée au développement du fordisme dans le secteur alimentaire. 

Le développement du fordisme se manifeste par deux changements qui se 
confortent : la réduction des coûts grâce à la massification de la production de 
produits standardisés et la croissance de la demande de ces produits. Une dyna
mique très favorable se met en place lorsque les baisses de prix favorisent le 
développement du marché intérieur. Pour parvenir à ce résultat, i l faut que soient 
réunies de nombreuses conditions : des mécanismes de financement facilitant les 
investissements, la possibilité de générer des gains de productivité massifs et des 
mécanismes de répartition du revenu qui permettent une hausse du pouvoir d'achat 
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et de la consommation intérieure. Ainsi, la croissance de la consommation, en élar
gissant le marché, favorise à son tour la baisse des coûts. 

Si globalement cette dynamique réduit la part des dépenses alimentaires dans le 
budget des ménages, elle se traduit aussi par une augmentation absolue de ces 
dépenses à prix constants. Entre 1959 et 1978. la consommation de produits 
alimentaires transformés augmente au rythme de 5 % par an. Mais les baisses de 
coûts étant inégales selon les produits, la consommation alimentaire présente de 
fortes disparités. Les produits dont les prix relatifs baissent le plus sont les produits 
dont la consommation augmente le plus. 

Dans le modèle fordiste. le contenu en services des produits « massifiés et standar
disés» est très faible. Le modèle repose essentiellement sur la baisse des coûts grâce 
aux économies d'échelle que la production de grandes séries permet. L'organisation 
du travail est fondée sur la taylorisation et la généralisation de la chaîne de produc
tion, l'objectif étant de produire des biens identiques de manière régulière avec un 
niveau de qualité jugé acceptable par le consommateur. La variété est donc limitée, 
les prestations associées sont pratiquement inexistantes. Le principal moteur de cette 
dynamique réside dans la capacité à offrir des biens de moins en moins coûteux. 

Dans le cadre de ce modèle, les produits alimentaires connaissent un double 
processus : une transformation industrielle plus poussée et une standardisation 
extrême. Cette modification repose sur un changement radical des méthodes de 
fabrication. Le développement fordiste s'est accompagné d'une authentique révo
lution industrielle qui modifie à la fois la nature des produits fabriqués et le type de 
relations avec l'amont agricole. 

Graphique 1 : Évolution de la valeur ajoutée à prix constants* 
1949-1978 
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Ainsi, au début des années 60. les industries agroalimentaires deviennent de plus 
en plus autonomes vis-à-vis de l'agriculture. Si l'on considère la production, de 
fortes différences de croissance de la valeur ajoutée apparaissent. La valeur ajoutée 
de l'agriculture stagne alors que celle des industries agroalimentaires est en forte 
croissance. Cette croissance s'explique par le fait que l'offre s'étend et se diversifie 
et que les produits alimentaires transformés sont de plus en plus élaborés. Ce 
processus conduit à une forte hausse du taux de valeur ajoutée en volume : plus 50 % 
en 1963 et en 1978. Cette évolution repose sur une accumulation de capital productif 
dans les industries alimentaires, qui a commencé à la fin de la décennie 50. 

Le développement du génie industriel alimentaire s'est appuyé sur de nouvelles 
techniques de conservation des produits agricoles : réfrigération, congélation, surgéla-
tion, irradiation, lyophilisation. Parallèlement, la mise en place de la mécanisation 
puis de l'automatisation a eu pour conséquences de rendre de plus en plus continus les 
process industriels, mais aussi de soumettre la matière première agricole à certaines 
contraintes techniques. Bien souvent, l'optimisation des installations techniques 
dépend de la production agricole, dont la variabilité pose des problèmes techniques 
très complexes. Cette difficulté conduit l'industrie alimentaire à réduire par les 
process industriels la diversité agricole, perçue comme un problème technique. 

A la fin des années 70. la matière première agricole est considérée comme un 
minerai. On parle du «pétrole vert de la France». Le cracking du lait ou la chimie 
des céréales visent à produire des éléments de base organiques devant être 
«assemblés» par les industriels de l'alimentation avant de devenir des produits 
finis. Dans ce paradigme technologique, le produit agricole a perdu toute identité. 

GraDhiaue 2 : Evolution du taux d'accumulation de caoitar dans les IAA 
et I industrie 
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Ainsi, au cours de la décennie 60. les industries agroalimentaires commencent à 
se développer indépendamment de la production agricole. D'une activité de simple 
transformation du produit agricole, les industries agroalimentaires se muent en 
industries alimentaires utilisant de la matière première (agricole) pour fabriquer 
des produits alimentaires élaborés : yaourts et autres produits laitiers frais, 
conserves et plats cuisinés, purées instantanées, boissons non alcoolisées, etc. 

Ces nouveaux produits alimentaires sont porteurs de nombreux services. Tout 
d'abord, ils sont conçus pour économiser du temps de préparation des repas. Ils 
sont déjà lavés, cuits, cuisinés. L'industrie alimentaire est devenue l'industrie du 
«prêt à consommer» : le temps de préparation des repas est passé de 2 h 30 vers 
1950 à seulement 20 minutes dans les années 90, et i l devrait être divisé par deux 
dans les prochaines années. En outre, ils sont livrés avec des emballages d'emploi 
commodes permettant leur consommation dans divers lieux et circonstances 
(transports, loisirs, travail...). Enfin, l'industrie alimentaire produit des parts indi
viduelles qui répondent à des aspirations apparues à la fin des années 60 et qui 
deviennent de plus en plus fortes. 

2.3.2 La nri scrioiion industrielle! 
« 

Pendant cette période, la prescription concernant les produits agricoles change 
profondément. L'industrie alimentaire de première transformation, qui avait 
notamment pour vocation de stabiliser les surplus de produits agricoles, n'exerçait 
pas auparavant une influence prépondérante dans le contenu immatériel des 
produits à transformer. Les quantités et périodes de livraison, la qualité étaient 
définies par la production agricole. Mais, avec le fordisme. le poids des industries 
agroalimentaires dans la prescription augmente considérablement. 

Au début des années 60, les industriels définissent des cahiers des charges qui 
précisent les périodes et les modalités de livraison, les variétés à produire, les 
caractéristiques attendues des produits agricoles compte tenu des technologies 
mises en œuvre au stade industriel. L'objectif de ces cahiers des charges est de 
réduire les coûts de fabrication en optimisant les rendements et l'utilisation des 
installations techniques. 

La prescription industrielle porte d'abord sur les aspects techniques et la dispo
nibilité de la production agricole. Mais le renforcement des réglementations 
sanitaires1' pousse l'industrie agroalimentaire à introduire de nouvelles contraintes 
pour que soit assurée la qualité bactériologique et sanitaire des produits agricoles. 

L'adéquation du produit agricole à la transformation industrielle est le premier 
aspect des changements du contenu immatériel des produits agricoles. L'agricul
teur devient producteur de «services intermédiaires» dans la filière 
agroalimentaire. Sa capacité à respecter le cahier des charges industriel devient un 
enjeu majeur de sa performance. Le service du produit agricole concerne, à 
l'époque, un nombre limité de paramètres : la période de récolte, parfois la variété. 

9. La circulaire du 28 mars 1963 institue des contrôles dits «à la production», c'est-à-dire dans les 
usines et les ateliers de conditionnement. De même, en 1964. des règlements similaires sont institués 
à l'échelle départementale. Ils portent sur l'hygiène dans les magasins, sur les marchés, dans les 
transports, dans les restaurants et tous les débits de denrées alimentaires. 
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des conditions sanitaires minimales dans les filières animales. Le paiement à la 
qualité, qui s'instaure dans la filière laitière, est conçu par rapport aux coûts 
industriels. 

Ainsi, paradoxalement, d'un côté, le produit agricole perd son identité en deve
nant seulement le composant d'un produit élaboré en usine, et de l'autre, ce 
composant, parce qu'il doit être parfaitement adapté à un processus technique 
complexe, devient porteur de services pour l'industriel. Face a cette évolution une 
alternative est mise en place par la production agricole. En 1960, dans le cadre des 
lois d'orientation agricoles, sont créés les «certificats de qualité» ou «labels» 
pour certains produits alimentaires. Puis, en 1965, une politique de «label agri
cole» est définie. Cette action en faveur de la différenciation qualitative des 
produits agricoles résulte des travaux engagés, à la fin des années 50, par 
l 'AFAQ 1 0 . Cette association, liée aux professions agricoles et reconnue par les 
pouvoirs publics, reste un puissant moyen de maintenir une prescription émanant 
de la production agricole. Le contenu en services des produits agricoles sous label 
est d'une autre nature que celui qui répond au process industriel. Le service porte 
sur les qualités gustatives, la constance de la qualité, la garantie, grâce à une 
qualité réglementée et certifiée. 

Dans le modèle fordiste standard, les services associés aux produits alimentaires 
sont essentiellement issus du process industriel ; ils n'ont pas de rapport avec la 
matière première agricole en dehors de son adéquation à l'industrie. Seuls les 
produits sous label offrent des services qui dépendent étroitement de la production 
agricole. Si les services émergent dans la production agricole au cours des années 
60 et se développent dans les produits alimentaires, la nature des services dans les 
filières agroalimentaires reste très limitée, en matière d'informations notamment. 

Vers 1960. l'information du consommateur sur les produits alimentaires n'est 
pas encore reconnue comme un service de premier plan. Toutefois, la publicité 
mensongère est réprimée dans le cadre de textes actualisés en 1963. Ainsi, l'infor
mation sur l'origine des produits, garantie dans le cadre des «Appellations 
d'origine», est un dispositif qui peut s'appliquer à tous les produits alimentaires, 
mais i l n'est vraiment utilisé que pour le vin, les eaux de vie et les fromages. En 
dehors de ce cadre, il n'existe pas encore de réglementation sur l'étiquetage et 
donc aucune information sur la composition des produits, leur valeur nutritionnelle 
ou les process. La qualité est pensée a minima par le concept de « qualité seuil », la 
variété est naturellement limitée par la logique de standardisation du produit 
alimentaire. 

En matière de prescription, de profonds changements ont affecté les rôles des 
différents acteurs des filières agroalimentaires. La prescription d'origine agricole 
s'est considérablement réduite avec la disparition de la pénurie. La production 
agricole conserve cependant une capacité de prescription avec les produits sous 
label. L'industrie alimentaire apparaît pendant cette période comme le principal 
acteur de la prescription tant pour les produits agricoles que pour les produits 
alimentaires. Enfin, l'administration renforce son rôle en étendant son action 
réglementaire à l'industrie alimentaire et à de nouveaux domaines (microbiologie, 
toxicologie, qualité...). 

10. A F A Q : Association française pour l'expansion des produits agricoles de qualité garantie. 
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3. LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ET LA PRESCRIPTION W M 

Au début des années 80. les différents facteurs de la croissance fordiste sont remis 
en cause. On observe alors des retournements de tendances à l'égard de la produc
tion et de la demande. Ces ruptures sont suffisamment fortes pour que l'on puisse 
diagnostiquer une crise du modèle fordiste standard dans le domaine 
agroalimentaire. 

Cette crise se traduit par une modification des bases de la concurrence. Comme 
dans d'autres secteurs industriels, le modèle de développement a été remis en 
cause. Pendant cette même période, des politiques de différenciation sont apparues 
pour se généraliser au cours des années 90. Depuis le milieu de ces dernières 
années, les services sont au cœur des stratégies de différenciation dans les filières 
agroalimentaires. Ils portent notamment sur les caractéristiques de qualité des 
produits alimentaires et sur les garanties offertes aux consommateurs (services 
assuranciels). 

Cette évolution a une conséquence stratégique pour les producteurs agricoles, 
car les facteurs de la différenciation des produits alimentaires dépendent prioritai
rement des services élaborés au niveau agricole. Ainsi, l'identité de la production 
agricole retrouve une valeur économique. Mais les aspects immatériels de cette 
production sur lesquels reposent cette nouvelle identité ne sont pas définis par le 
monde agricole. La prescription provient de clients indirects (distribution, 
consommateurs) et de tiers (administration, médias.. .). La production du service 
attendu s'inscrit dans une logique de coproduction très contraignante, que nous 
allons étudier plus loin. 

SJ. Années 80 : Ui crise du modèle fordiste standard 

Très soutenue de 1964 à 1978, la consommation de produits alimentaires élaborés 
n'augmente plus que de 0,5 % par an dans les années 80 et 90. De même, la corré
lation que Ton observait entre la baisse des prix relatifs d'un produit et la 
croissance de sa consommation ne se vérifie plus. Les marchés sont de plus en plus 
segmentés et le prix n'est plus le principal facteur de choix des consommateurs. 
L'appréciation du rapport qualité/prix est devenue déterminante. 

Dans ce nouveau contexte économique, les performances des industries agroali
mentaires faiblissent : la valeur ajoutée (à prix constant), qui avait augmenté de 
200% entre 1965 et 1979, n'a progressé que de 5% entre 1980 et 1994. Comme 
dans les autres secteurs industriels, le ralentissement de la croissance se traduit, 
dans l'industrie alimentaire, par un ralentissement des gains de productivité, mais 
la chute est plus nette que dans les autres secteurs. 

Cette évolution, caractéristique de la crise du modèle fordiste dans l'industrie 
alimentaire, a un effet majeur sur le taux de valeur a joutée" . Ce dernier, qui avait 
considérablement augmenté entre 1963 et 1978, décline à partir de 1979 et perd 
20%. Cette baisse n'est pas spécifique à l'industrie alimentaire puisque, à la même 

11. Rapport Valeur ajoutée à prix constants/Production à prix constants. 
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Graphique 3 : Evolution du taux de la valeur ajoutée à onx constants* 
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époque, ce taux chute également dans l'industrie manufacturière. La baisse des 
taux de valeur ajoutée en volume est la conséquence des stratégies d'externalisa-
tion des entreprises devant permettre un recentrage sur le cœur du métier ou une 
politique de spécialisation. Ces politiques d'entreprises sont destinées, comme les 
politiques de diversification des années 60, à maximiser la rentabilité. Mais, 
depuis la décennie 80, il faut peut-être faire baisser le taux de valeur ajoutée pour 
faire croître le taux de marge, si cette baisse du taux de valeur ajoutée permet de 
minimiser les coûts. 

3.2. Services finals au consommateur et sen n es intermédiaires 

Face au ralentissement de la croissance de la consommation de produits alimen
taires élaborés, les firmes alimentaires ont intensifié leur politique d'innovation 
axée sur les produits. Puis, de nouvelles problématiques de différenciation sont 
apparues, notamment avec les signes de la qualité. Mais, au-delà de la promotion 
du terroir et des savoir-faire spécifiques, la différenciation des produits met en 
avant de nouveaux aspects du produit alimentaire. Il s'agit des attributs immaté
riels du produit, c'est-à-dire des services incorporés. Des politiques de 
différenciation vis-à-vis des consommateurs peuvent être construites à partir de 
sept grands domaines de services : 

• les caractéristiques organoleptiques (goût, saveur, texture, maturité. . .); 
• la fraîcheur (produits frais, date limite de consommation); 
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• la santé (produits biologiques, agriculture biologique); 
• la sécurité alimentaire (résidus, connaissance de l'histoire du produit > ; 
• les références culturelles ( AOP, IGP, Label rouge...); 
• la protection de l'environnement (Écolabel. agriculture rai sonnée. . . ) ; 
• l'éthique (audit social, bien être animal...). 
Cette évolution a une conséquence majeure : pour offr ir ces services aux 

consommateurs, il faut construire une solidarité entre les opérateurs de la filière. 
Cette solidarité dépasse les relations strictement commerciales entre des fournis
seurs et des clients, car i l s'agit de véritables relations de services où, bien souvent, 
les entreprises des différents maillons d'une filière collaborent pour produire les 
services achetés par le consommateur. La production du service au stade final 
résulte donc d'une collaboration entre les entreprises. 

Dans ce processus d'élaboration de services finals aux consommateurs, des 
Ben ices intermédiaires, peu apparents pour le consommateur, sont nécessairement 
produits par les entreprises qui forment la filière. Ils peuvent prendre les formes 
suivantes : 

• homogénéité et régularité de la production ; 
• différenciation des processus de production, de stockage et de fabrication : 
• mise en place d'une traçabilité : 
• production d'informations décrivant les opérations réalisées : 
• réduction des délais de livraison et respect des conditions de livraison; 
• maintien de la chaîne du froid : 
• dématérialisation des opérations administratives (commandes, bons de 

livraison, factures...) et échanges de données informatisées (ÉDI); 
• mise en place de l'assurance qualité et de la certification par des tiers. 
Cette liste de services n'épuise en aucune manière l'ensemble des services 

intermédiaires qu'un fournisseur peut rendre à son client. Dans le domaine agroali
mentaire où les process de production et de fabrication sont enchevêtrés, toute 
information sur l'histoire du produit peut se révéler essentielle. En effet, la 
connaissance de l'outil de transformation peut conduire le fournisseur a proposer 
îles solutions plus performantes en termes d'anticipation, de maîtrise des risques et 
de rendement technique. 

Inversement le client peut rendre de très nombreux services à son fournisseur en 
l'éclairant sur ses marchés, sur les contraintes qu'il rencontre ou sur les tendances 
qu'il observe. Ces informations permettront au fournisseur d'anticiper les change
ments, au bénéfice du client. 

Dans le cadre de l'innovation industrielle, le partage de la connaissance et du 
pilotage des projets entre plusieurs fonctions (marketing, recherche et développe
ment, bureau des méthodes, fabrication, ventes, achats) est largement répandu. 
Dans le secteur agroalimentaire, la solidarité de fait des différents maillons de la 
filière conduit certaines entreprises à associer leurs fournisseurs directs et indirects 
à leur processus d'innovation. Cette association de compétences illustre bien quels 
types de services intermédiaires peuvent se rendre les entreprises au sein d'une 
filière. 

Dans la mesure où la contribution de chaque maillon de la filière est indispen
sable pour produire le service attendu au stade final, la place de l'agriculteur ne se 
limite plus à celle d'un producteur de matière première, dont tous les attributs 
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seront détruits dans un process industriel. En revanche, l'agriculteur occupe une 
place stratégique en raison de la différenciation des productions agricoles et de 
l'information qu'il élabore sur son propre process. Mais, la prescription concer
nant cette production échappe en grande partie au producteur agricole qui est au 
mieux coprescripteur du contenu en services du produit agricole. 

3.3. Années 80 et 90 : la prescription pilotée par l'aval 

La prescription, qui est la définition du contenu en services des produits agricoles, 
est réalisée par deux types d'acteurs : 

• les entreprises qui participent directement à la production et à la consomma
tion, c'est-à-dire celles qui travaillent en amont de l'agriculture (produits 
phytosanitaires. vétérinaires...), l'agriculture, les industries alimentaires, la 
distribution, la restauration et les consommateurs; 

• les acteurs qui ne sont pas des entreprises mais qui jouent un rôle de prescrip
teurs parce qu'ils disposent d'un pouvoir réglementaire (administration, 
syndicats professionnels, interprofessions...), possèdent une expertise (orga
nismes de certification, corps vétérinaire et médical) ou sont susceptibles 
d'influencer les consommateurs (médias, associations de consommateurs, 
associations de défense de droits fondamentaux liés à l'éthique ou à la protec
tion de l'environnement par exemple). 

Pour décrire le rôle respectif de ces différents acteurs, il convient d'analyser, 
dans un premier temps, comment les principales attentes des consommateurs des 
années 90 imposent aux producteurs agricoles de nouveaux contenus en services 
des produits agricoles. Seront étudiées ensuite les prescriptions de la distribution et 
de la restauration, de l'industrie alimentaire et enfin la prescription «hors filière». 

3.3.1. La prescription des consommateurs 

Dans les années 50. puis 60-70 (période fordiste). les consommateurs sont absents 
de la prescription sur le produit agricole. Le lien entre la santé et l'alimentation 
n'existe pratiquement pas, d'ailleurs l'innocuité des produits agricoles est une 
question que les consommateurs ne se posent plus. Les caractéristiques organolep-
tiques des produits transformés ne dépendent pas ou peu de la matière première 
agricole, puisqu'elles sont détruites dans les process industriels. La prescription 
des consommateurs porte alors essentiellement sur les services rendus par les 
produits transformés : commodité d'emploi, réduction du temps de préparation, 
portions individuelles, etc. Les emballages jouent un rôle plus important que le 
produit agricole lui-même. La baisse des prix des produits transformés constitue 
l'enjeu majeur de cette période. Ainsi, jusqu'à la fin de la décennie 70, les 
consommateurs sont absents de la prescription des services contenus dans les 
produits alimentaires. Plus précisément, ils acceptent une standardisation des 
produits alimentaires en contrepartie de la baisse des prix des produits 
alimentaires. 

L'absence des consommateurs dans la prescription positive des services a été 
remise en cause par l'émergence de trois préoccupations : un besoin d'une offre 
variée, la santé grâce à l'alimentation et le souci de protection de l'environnement. 
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• La forte attente de variétés de la part des consommateurs résulte des trop 
grandes standardisation et uniformisation des produits de la période fordiste. 
La différenciation du produit agricole devient un moyen de différencier égale
ment le produit transformé. Ce souci, présent très tôt en aviculture et en 
conserverie de légumes, s'est étendu à l'industrie de la transformation de la 
pomme de terre et à la filière viande porcine1 2. Dans l'industrie laitière, le 
concept de « Lait Apte à Toute Transformation» ne remet pas en cause l 'ut i l i 
sation de certains laits pour certains usages (beurre, fromages, produits frais 
ou lait de consommation). Dans certains secteurs, comme la meunerie, la 
boulangerie ou l'industrie de la viande, le processus est en cours. Partout, le 
service achats des entreprises alimentaires est mobilisé sur les caractéristiques 
techniques des matières premières agricoles, dans une perspective de différen
ciation du produit transformé et non plus seulement dans une logique 
d'optimisation des coûts ou de qualité sanitaire des produits. 

• Le deuxième élément porte sur le lien entre l'alimentation et la santé 1 1 , la 
forme, le look, l'espérance de vie. De plus, deux crises dans le secteur des 
viandes (veaux aux hormones et ESB ou «vache folle») ont fait resurgir des 
peurs concernant l'innocuité des produits agricoles. Aussi, les progrès dans le 
domaine du génie génétique inquiètent av ec les produits génétiquement modi
fiés. Cette crainte, relayée par les médias, fait peser sur le produit alimentaire 
et sur la matière première agricole une attente forte de la part des consomma
teurs. Celte attente en matière de sécurité alimentaire transforme, dans certain 
cas radicalement, les méthodes de production agricole : utilisation des antibio
tiques, traitements phytosanitaires, informations sur la conduite de l'élevage 
ou des cultures, propreté et mise aux normes des installations en sont quelques 
manifestations. 

• Le désir de protéger l'environnement et son cadre de vie émerge avec la 
dernière décennie de ce siècle. Ce souci n'existait pas dans les années d'après-
guerre, ni dans la période fordiste. Il n'est pas spécifique au secteur alimen
taire : il concerne tout autant le bruit et la qualité de l'air. Toutefois, par sa 
proximité avec la nature, le secteur agricole est particulièrement concerné et 
les pratiques agricoles directement affectées. Les méthodes de production de 
l'agriculture raisonnée ou, de manière plus sensible encore, l'agriculture 
biologique, constituent des réponses aux aspirations et attentes des consom
mateurs, toujours plus citadins. 

Aujourd'hui enfin, émerge une nouvelle problématique liée au contenu éthique 
des produits. Les produits agricoles peuvent être porteurs d'un contenu moral, 
comme ils le sont de «culturel » quand ils sont issus d'un terroir ou d'une produc
tion traditionnelle. Les produits casher et halal offrent un service qui prend un 
sens dans le cadre des religions juive et musulmane (contenu cultuel). Avec le 
contenu éthique des produits alimentaires, souligné par les associations dont 

12. Les filières danoises et hollandaises ont initié ce processus dès la fin des années 80; J . Néfussi et 
al., lui compétitivité des filières agroalimentaires hollandaise, danoises et françaises, rapport pour 
le Commissariat général au Plan. 1992. 
13. D. Rapoport. «La confiance par la preuve». Industries agroalimentaires <$ distribution, n° 4. 

juin 1997. 
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l'éthique est le souci majeur, la production agricole est doublement concernée. 
Elle doit respecter le droit du travail et le «bien-être animal» : 

• dans le domaine agricole, la problématique éthique fondée sur le droit du 
travail ne conduit pas à des changements de la réglementation en vigueur, 
mais elle risque d'avoir des conséquences pour les producteurs de certains 
pays où ne sont pas respectées les conv entions internationales ; 

• le respect du bien être animal concerne directement la production française, 
dont les conditions d'élevage et de transport des animaux vivants doivent être 
modifiées pour que soient respectées les nouvelles réglementations euro
péennes. D'ailleurs, en France, depuis janvier 1999, le statut juridique des 
animaux a changé. Le Code civil , qui n'opérait de différences qu'entre les 
hommes et les choses, distingue désormais les hommes, les animaux et les 
choses. 

Le consommateur est loin d'être le seul prescripteur de ces changements, car la 
prescription suppose une connaissance technique qu' i l n'a pas. Certes, les 
méthodes développées par l'analyse sensorielle permettent une objectivation des 
perceptions des consommateurs en matière de caractéristiques organoleptiques des 
produits alimentaires et elles permettent de faire des préconisations pour certaines 
matières premières agricoles destinées à la transformation. Cette capacité de pres
cription va jusqu'à la sélection variétale puisque l'industrie des semences recourt à 
ces méthodologies pour orienter ses choix. Les panels de consommateurs permet
tent aussi d'orienter certains choix industriels. 

Mais, en général, pour que les attentes des consommateurs soient satisfaites, i l 
faut que des intermédiaires traduisent ou interprètent leurs aspirations par de 
nouvelles méthodes de production, de procédures de suivi et de contrôle, par des 
réglementations. Dans les filières agroalimentaires, la distribution et l'industrie 
alimentaire sont ainsi des prescripteurs à un double titre : elles répercutent les 
prescriptions reçues de l'aval et formulent pour leur propre compte des préconisa
tions de services pour le produit agricole. 

3.3.2. L a prescription de ta distribution et de ia restauration 

La distribution et la restauration ne sont devenues des acteurs de la filière agroali
mentaire, susceptibles de définir le contenu immatériel des produits agricoles, que 
depuis une date récente. Dans les années 50. l'une comme l'autre étaient passives. 
Puis, dans la période fordiste. de grands groupes de restauration se forment 
(SODEXHO en 1966). mais la baisse des coûts constitue alors le principal axe 
stratégique. Les « formes modernes de distribution », qui se sont constituées autour 
d'une stratégie de discount alimentaire, peuvent opter, dans cette perspective, pour 
une stratégie d'intégration des secteurs amont. Certains distributeurs prennent le 
contrôle de nombreuses entreprises alimentaires. Mais cette intégration vise essen
tiellement le surplus de marge que génère la prise de contrôle et non une 
augmentation du service contenu dans le produit alimentaire. Si la distribution 
devient prescripteur pendant cette période, elle n'intervient cependant pas sur la 
conception des produits alimentaires et n'a donc aucune action sur la production 
agricole. Les distributeurs/intégrateurs prescrivent comme les industriels. En fait, 
cette stratégie du discount alimentaire va même à l'encontre de certaines possibi
lités d'enrichissement du contenu en services des produits agricoles, puisque la 
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massification et la standardisation transforment le produit agricole en un simple 
minerai. 

Dans le modèle fordiste standard, la prescription de services de la grande distri
bution s'adresse prioritairement aux industriels : conditions de livraison (réduction 
des délais, respect des engagements, réactivité), taux de services (nombre de réfé
rences livrées dans les temps par rapport au nombre de références commandées), 
réduction des stocks chez le distributeur, etc. 

Au milieu des années 90, de nouvelles demandes d'ordre administratif vont 
apparaître. La dématérialisation des commandes, des bons de livraison et des 
factures sont des services que doivent rendre les entreprises de l'industrie alimen
taire. Elle a pour conséquence économique de réduire les erreurs et donc les litiges, 
en raison de la productivité administrative qu elle génère, de l'accélération des 
transmissions d'informations et du gain de temps qu'elle autorise dans la chaîne 
logistique. Ces services, dont sont porteurs les produits alimentaires, ne concer
nent pas directement les producteurs agricoles. 

C'est avec les « produits filières» de Carrefour" que la distribution devient un 
véritable prescripteur de services agissant sur le contenu en services des produits 
agricoles. Dans ce dispositif, le distributeur n'est pas un intégrateur qui prend le 
contrôle d'une entreprise située à l'amont : il définit seulement le cahier des 
charges des produits transformés et des produits agricoles qui en constituent la 
matière première. Cette implication de la distribution dans la production et la 
transformation a d'abord concerné les produits portant la marque du distributeur. 

Mais, au milieu des années 90, cette orientation v a se renforcer et se généraliser. 
La crise de l'ESB marque vraisemblablement un tournant dans cette évolution, le 
distributeur voulant apparaître comme le garant de la sécurité des produits qu'il 
distribue. Ainsi, certaines enseignes définissent leurs propres normes de qualité 
unitaire, de conduite d'élevage ou de culture, de traitements phytosanitaires ou 
d'utilisation de produits vétérinaires, de traçabilité, de contrôle. Par exemple, la 
distribution de produits issus de l'agriculture biologique ajoute à la réglementation 
en vigueur, déjà très contraignante, ses propres attentes en termes de traçabilité et 
d'obligation de résultat. Cette évolution de la prescription conduit à formuler des 
précoaiSalions qui modifient les services contenus dans le produit agricole (à 
l'instar : les informations). 

Si cette implication de la distribution dans la définition des cahiers des charges 
se traduit par un renforcement des compétences de la distribution dans les 
domaines techniques (agronomie et génie alimentaire), la connaissance accumulée 
par l'industrie alimentaire sur les produits agricoles et sur les process industriels 
maintient une forte différence de la capacité à prescrire. Les laboratoires de 
recherche et développement ou les services-qualité associés à une pratique perma
nente de la transformation industrielle limitent le champ de la prescription de la 
distribution à des obligations de résultats plutôt qu 'à des recommandations opéra
tionnelles. Ainsi, la distribution renforce surtout le poids des prestations 
assurancielles dans les services produits par l'agriculture. 

14. L'action de la distribution en amont des fournisseurs est une pratique ancienne : Casino, Coop. 
Euromarché sont intervenus très en amont depuis le début du siècle pour certains produits. 
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3.3.3. La prescription de l'industrie alimentaire 

Depuis le début de la décennie 60, la prescription des industries agroalimentaires 
modifient le contenu en services des produits agricoles. Aux demandes liées à 
l'optimisation des process industriels sont venues s'ajouter les contraintes que fait 
peser la distribution sur ses fournisseurs : 

• la connaissance de l'origine des matières premières et la mise en place d'une 
traçabilité permettant d'identifier les producteurs des matières premières utili
sées par les fournisseurs ; 

• le type de produits phytosanitaires et vétérinaires utilisés et la mesure des résidus ; 
• des normes sanitaires généralement plus strictes que celles de l'administration; 
• des garanties concernant certaines spécifications du cahier des charges, qui 

conduisent à la mise en place au niveau agricole de dispositifs d'assurances-
qualité comparables à ceux de l'industrie (ISO 9002 ou Agri Confiance). 

Indépendamment d'une demande de services qui garantissent la sécurité 
alimentaire et l'optimisation des outils industriels, des entreprises de l'industrie 
alimentaire construisent avec leurs fournisseurs agricoles (des coopératives, des 
groupements de producteurs, des entreprises de négoce), une politique de sélection 
des variétés pour permettre une différenciation des produits transformés. Cette 
politique d'achat, fondée sur un partenariat avec la production agricole, est 
ancienne dans certains secteurs. Ainsi, l'industrie laitière intervient très en amont 
pour obtenir une matière première conforme à ses marchés et à son outil de 
production. Les recommandations portent sur : 

• les installations (étables. traite, réception, stockage à la ferme...); 
• le contrôle laitier; 
• les traitements vétérinaires ; 
• l'alimentation animale; 
• le suivi technique (enregistrement des informations...); 
• l'assurance qualité (garanties sanitaires...); 
• le respect de l'environnement ; 
• le bien-être de la vache. 
Cette prescription, qui repose sur une connaissance approfondie du métier 

d'agriculteur, va plus loin que celle provenant de la distribution. Les laboratoires 
de contrôle ne se contentent pas de vérifier le respect des engagements et des 
objectifs ou de mesurer les écarts, ils souhaitent également modifier les pratiques 
agricoles. A côté des politiques incitatives construites sur la logique du «paiement 
à la qualité ». la prescription industrielle assure la formation des producteurs pour 
leur permettre d'atteindre les niveaux de production de services attendus. 

Dès la décennie 60, cette démarche, fondée sur la connaissance qu'ont les 
industriels du métier d'agriculteur, a été engagée dans les industries laitières, le 
secteur avicole et dans la conserve de légumes. La prescription industrielle reste 
dominante dans les filières intégrées. La seule évolution notable porte sur le 
contenu de la prescription. Pensée à l'origine par rapport à la minimisation des 
coûts, elle s'est orientée vers la différenciation organoleptique des produits, la 
sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et le bien être animal. La 
réduction des coûts doit ainsi porter de plus en plus sur les aspects immatériels de 
la production agricole. 
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3.3.4. La prescription «hors filière •> 

On désigne ainsi la prescription des acteurs extérieurs à la production, la distribu
tion et la consommation dans la filière. Ils ne vendent pas. ils n'achètent pas. mais 
disposent d'une capacité de prescription qui ne provient pas de leur force directe 
ou indirecte sur le marché. On peut les classer en trois types : 

• l'administration nationale est le premier de ces prescripteurs. Son pouvoir de 
coercition s'exerce d'abord par l'établissement de règles qui constituent par 
elles-mêmes des seuils au-dessous desquels les produits ne sont pas commer-
cialisables (loi de 1905). L'administration a fait évoluer la réglementation en 
actualisant ces seuils, mais l'objectif demeure : il vise à punir la tromperie sur 
la nature des produits, sur leur teneur en principes utiles, sur leur origine et sur 
les quantités. Au-delà des aspects économiques, l'action de l'administration a 
pour objectif de protéger la santé publique. La prescription porte sur les 
procédés, les substances utilisées, à tous les niveaux de la production et plus 
récemment sur les mesures de maîtrise des risques. 

Plus récemment, le renforcement des instances communautaires introduit un 
pouvoir de prescription qui émane de la Commission européenne. Enfin, dans 
le cadre des négociations sur le commerce international, de nombreuses 
instances internationales (Comité de normalisation. CODEX Alimentarius. 
etc.) disposent d'un pouvoir de prescription des caractéristiques des produits 
agrieoles et industriels; 

• le deuxième type de prescripteurs hors filière est constitué par les organismes 
de certification qui garantissent de manière indépendante des entreprises, 
l'application des dispositifs et outils que les entreprises ont mis en place pour 
tenir leurs promesses. Dans le domaine alimentaire, les premiers organismes 
de certification sont nés pour garantir les « labels » créés au début des années 
60 par les professions agricoles. On a assisté au développement des signes 
officiels de qualité (Appellation d'origine contrôlée. Certificat de conformité. 
Label rouge. Agriculture biologique) et des démarches d'assurance qualité 
(ISO, Agri-confiance). En objectivant les principes de ces démarches, les 
organismes certificateurs prescrivent des pratiques agricoles et participent à la 
redéfinition du métier d'agriculteur; 

• le troisième type de prescripteurs tire sa légitimité de la connaissance. Au 
niveau de la production, il s'agit des conseillers techniques, des instituts tech
niques, des organismes de recherche, des vétérinaires. Ils transforment les 
pratiques agricoles et le contenu en services des produits agricoles. Leur pres
cription a un effet direct sur la redéfinition du métier. Au niveau de la 
consommation finale, la prescription hors filière est assurée par les médecins, 
les nutritionnistes ou les associations de consommateurs. Mais leur influence 
sur le contenu en services du produit agricole n'est pas directe, elle est média
tisée par les intermédiaires industriels et commerciaux au sein des filières 
agroalimentaires. Il s'agit également des médias (presse écrite, radio, télévi
sion), prescripteurs récents, dont l'influence ne repose pas sur l'expertise 
technique mais sur leur capacité de diffusion. Désormais, cette présence des 
médias parmi les prescripteurs est vraisemblablement durable, car tout ce qui 
touche à l'alimentation est devenu un sujet d'actualité, au même titre que la 
politique ou les faits divers. Or, les organisations professionnelles n'ont. 
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semble-t-il, pas pris la mesure de cet important changement. Elles considèrent 
encore la présence des médias comme une intrusion illégitime. 

Dans ce nouveau contexte économique, les agriculteurs deviennent des produc
teurs de services, qui sont essentiels dans les stratégies de différenciation des 
industries alimentaires et de la distribution. Mais la valorisation de cette production de 
services par les agriculteurs suppose qu'ils acceptent de ne plus être des prescripteurs 
dominants et qu'ils reconnaissent la légitimité du pilotage par l'aval de la filière. 

La demande des consommateurs s'est modifiée, la production et les circuits de 
commercialisation sont devenus complexes. Ces changements conduisent les 
produits agricoles et alimentaires à incorporer de plus en plus de services, ce qui 
ne peut être effectué par un seul acteur de la filière agroalimentaire. 

Ainsi la réponse aux attentes des consommateurs suppose une solidarité de 
filière qui se concrétise par des réseaux d'entreprises construits sur l'utilisation 
conjointe d'outils de coordination. Ils peuvent être analysés en termes d'infrastruc
tures de la relation de services et d'outil de pilotage. 

4. L 'OPTIMISATION DE LA RELATION DE SER\ K l S 

Dans un contexte où la différenciation par les services est une stratégie partagée par de 
nombreuses entreprises, le coût de production des services devient l'un des facteurs 
clés de la compétitivité. Ainsi, sans vouloir faire une description exhaustive des équi
pements qui forment les infrastructures techniques des relations de services, i l faut 
montrer comment elles modifient les conditions de production des services contenus 
dans les produits agricoles et alimentaires. En effet, comme pour les productions maté
rielles, le coût des services dépend, en partie, des technologies mises en œuvre. 

Dans la production de services, les coûts dépendent plus encore des capacités 
d'apprentissage et de l'organisation mise en œuvre pour mobiliser et associer le 
client-utilisateur à la production du service. Les installations techniques, que nous 
allons décrire, sont le support des relations de travail entre des personnes n'appar
tenant pas aux mêmes entreprises. 11 faut donc, comme à l'intérieur d'une 
entreprise, que soient instaurées des règles et des langages communs. Ces disposi
tifs sont analysés ici en termes d'infrastructures organisationnelles. 

Nous étudierons donc successivement les infrastructures matérielles et organi
sationnelles. De plus, la relation de services entre deux entreprises, n'étant ni une 
simple transaction réduite à une opération d'achat/vente, ni une relation hiérar
chique dans le cadre d'une entreprise unique, il convient de définir les modalités 
du partage de la valeur ajoutée et des marges créées à l'occasion de la production 
du service. Nous examinerons enfin ces questions en termes de mécanismes 
d'incitations et d'outils de pilotage. 

4.1. Les infrastructures matérielles 

La production de services nécessite des équipements matériels qui font partie des 
installations techniques classiques : produire des céréales dans le cadre de l'agriculture 
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biologique suppose des équipements pour un désherbage mécanique; prtxluire dans 
des conditions d'hvgiène satisfaisantes impose des bâtiments et des installations 
conçus pour cela; maintenir la chaîne du froid suppose des tanks réfrigérés, des entre
pôts à température contrôlée, des installations frigorifiques; produire des lots de 
céréales homogènes nécessite des cellules de stockage en nombre et en taille satisfai
santes pour un volume donné de production. Ces exemples d'infrastructures 
techniques, qui ont fait depuis longtemps l'objet d'investissements matériels dans les 
exploitations agricoles ou dans l'industrie, pourraient être multipliés. Le rôle de ces 
équipements n'appelle pas de remarques particulières. Bien qu'ils soient destinés à la 
production de services, ils s'inscrivent dans la continuité des investissements effectués 
pour augmenter les rendements et la productivité du travail dans les filières 
agroalimentaires. 

Mais l'évolution de la demande de services nécessite la mise en place de 
nouveaux types de moyens correspondant aux développements des technologies 
de l'information et de la communication : l'informatique, les échanges de données 
informatisés (ÉDI), les technologies de marquage et de lecture digitalisée. Par 
ailleurs, les services, au stade agricole comme au stade de la transformation indus
trielle, reposent sur des connaissances quantifiées et supposent la production de 
mesures de certains paramètres à l'aide de techniques d'analyse. Ces équipements 
produisant et traitant de l'information ont des conséquences majeures sur la 
production de serv ices dans les filières agroalimentaires. 

4.1.1. Les technologies de l'information et de la communication 

L'évolution des technologies de l'information et de la communication conduisent 
les entreprises à investir dans du matériel informatique et dans des systèmes 
d'informations. Ces investissements sont indispensables vue l'importance de 
l'échange et du traitement d'informations dans la production de très nombreux 
services. Nous nous limiterons ici aux échanges de données informatisés (EDI) et 
aux applications dans le cadre de l'ECR (Efficient Consumer Response). 

Les échanges de données informatisées sont réalisés grâce à : 
• la mise en relation d'ordinateurs d'entreprises différentes sur une ligne télé

phonique sécurisée; 
• la normalisation de la désignation des produits et des unités logistiques (codes 

barre gérés par GENCOD) ; 
• la normalisation des langages utilisés pour transmettre les messages 

(commandes, factures, avis de livraison, etc.): 
• la normalisation des adresses des émetteurs et récepteurs de messages (les 

lieux-fonction, c'est-à-dire les usines, les dépôts, les entrepôts, les 
magasins...); 

• rétablissement de protocoles de transmission (horaire, modalité de 
sécurisation); 

• l'actualisation des informations décrivant les produits et les conditions de 
ventes (fiches-produits). 

L 'EDI permet ainsi de transmettre des données administratives, comme les 
commandes, les factures, les avis de livraison, etc. Parallèlement à l 'EDI , se 
développe une dématérialisation des documents administratifs. L'intérêt de ce 
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processus d'informatisation et de dématérialisation des informations réside dans 
les applications à l'ECR. 

Les outils de gestion de l'ECR ont plusieurs objectifs. Ils visent d'abord à 
réduire, d'une part, les coûts administratifs et, d'autre part, à renforcer la commu
nication entre deux organisations permettant ainsi d'assurer de meilleurs services 
intermédiaires et Finals. La réduction des coûts administratifs est réalisable par la 
productivité dans l'administration des ventes chez les fournisseurs et des achats 
chez les clients, la réduction des erreurs et donc des litiges, le gain de temps dans 
la transmission des commandes ou des factures, l'optimisation de la logistique... 
Quant à l'amélioration du service, elle porte sur la réduction des délais de 
livraison, l'amélioration de la réactivité, la réduction des stocks et des ruptures, 
l'augmentation de la variété, la garantie de fraîcheur. 

En outre, ces dispositifs peuvent modifier la forme de la relation commerciale. 
Par exemple, le fournisseur, étant informé des sorties de produits des magasins ou 
d'entrepôts, peut lui-même élaborer des propositions de commandes et s'engager à 
un réapprovisionnement automatique du client. De même, les promotions peuvent 
être organisées différemment. Dans les systèmes traditionnels, le fournisseur 
fabrique des lots promotionnels qui posent des problèmes de gestion de production 
extrêmement complexes car ils perturbent la production en série. Mais avec la 
promotion virtuelle, le consommateur est informé sur le lieu de vente qu'une 
promotion est organisée et c'est lui qui «fabrique» le lot, la ristourne étant effec
tuée automatiquement au passage en caisse. Cette organisation présente de 
nombreux avantages : la réduction des eoûts de fabrication des lots promotionnels, 
la possibilité d'une «expérimentation» sur les lieux de vente et d'une évaluation 
des effets de levier, l'organisation d'une animation de marché par l'association de 
plusieurs produits. 

Ces dispositifs, déjà généralisés entre les fabricants de l'industrie alimentaire et 
les entreprises de la restauration ou de la distribution, s'étendent aux fournisseurs 
amont, notamment aux fournisseurs d'emballages. Les producteurs agricoles sont 
directement concernés par cette évolution dans certains secteurs. Ainsi, dans les 
fruits et légumes la mise en place de l'ÉDI et l'optimisation logistique ont 
provoqué des changements profonds dans les méthodes de production : les critères 
de commercialisation conduisent à un agréage très rigoureux avec une remontée 
d'informations vers les producteurs, dont les résultats sont évalués 
individuellement. 

4.1.2. Les techniques de marquage et de lecture optique 

Produire de la traçabilité à un faible coût constitue aujourd'hui un enjeu majeur. 
Elle permet de suivre la production le long de la filière en partant de l'amont agri
cole jusqu'au domicile du consommateur ou jusqu'à la cuisine d'un centre de 
restauration. Ce suivi est indispensable pour réagir en cas de risques. Un fabricant 
qui a commis des erreurs et identifié les lots en cause peut les neutraliser. Sans ce 
suivi, il est impossible d'offrir des prestations assurancielles dans le cadre de 
l'assurance qualité ou de la certification de conformité. Indépendamment des 
signes officiels de la qualité, la demande de services assuranciels par l'aval de la 
filière fait l'objet d'une forte prescription. Dans ces conditions, le coût de la mise 
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en place de la traçabilité et de son fonctionnement en routine dépend de l'organisa
tion de la production et de la gestion sélective des flux et des coûts liés directement 
aux opérations de marquage et de lecture des informations. 

Au stade de la distribution finale, la généralisation des caisses équipées de 
lecteurs optiques a permis de réduire les erreurs et le temps dans les opérations de 
paiement. Au stade industriel, ces technologies permettent un suivi dans les 
ateliers et une identification unitaire des produits. De la même manière, ces tech
nologies de l'impression et de la lecture sont des outils stratégiques de la 
traçabilité des produits agricoles, qui conduiront notamment à une connaissance 
quantifiée des liens entre les résultats agronomiques obtenus et la localisation de la 
production de certaines parcelles, à un contrôle plus étroit de la production et à une 
maîtrise des risques sanitaires. 

Bien que les coûts de traçabilité ne se réduisent pas à l'impression et à la lecture 
d'informations, ces évolutions technologiques et les connexions établies avec les 
outils informatiques de stockage et de traitement de l'information ouvrent de 
nouvelles voies pour les producteurs comme pour leurs clients directs et indirects. 
L'exploitation de ces potentialités est déjà largement engagée dans les pays 
d'Europe du Nord (Pays-Bas, Danemark...) dans une perspective à la fois 
commerciale et technique. À terme, les services associés à la maîtrise de l'infor
mation produite et traitée dans le cadre de la production agricole ne conféreront 
pas d'avantages concurrentiels; l'information élaborée fera partie du produit. 

4.1.3. Les méthodes d'analyses 

Si les techniques issues des technologies de l'information et de la communication 
ont modifié les échanges d'informations entre les entreprises, l'évolution des 
méthodes d'analyse des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des 
produits agricoles et alimentaires a profondément changé les conditions de produc
tion de connaissances sur les produits. L'abaissement des coûts, l'accroissement 
de la précision des mesures et, surtout, la réduction des délais d'obtention des 
résultats ont bouleversé les possibilités de qualification de la production. 

L'agréage et le classement de la production agricole deviennent possibles en 
temps réel. I l suffit de quelques secondes pour mesurer un taux de protéine dans 

!g une livraison de blé ou d'orge et pour l'orienter vers une cellule de stockage dédiée 
i à un niveau de qualité. De même, dans l'industrie de la viande, une machine 
S permet, depuis 1998. un classement objectif des carcasses et. dans le secteur de la 
1 pomme de terre de conservation, un analyseur d'images devrait, dans un avenir 
§ proche, permettre de classer, sur une base objective, des lots en fonction de la 
• couleur, des blessures et de la forme. Les critères de classement ayant été préala-
° blement définis, le classement ne pourra plus être contesté. Cette objectivation des 
| critères de mesure modifie profondément la relation de services entre les acteurs 
8 au sein des filières agroalimentaires. Des objectifs peuvent être définis et le 
£ contrôle permet un retour vers le producteur, ce qui permet l'apprentissage organi-
3 sationnel et l'amélioration des compétences et des performances. Dans cette 
ï logique, une relation durable peut se mettre en place pour favoriser l'amélioration 
| continue de la production et la compétitivité du fournisseur agricole. 

Cette évolution n'a rien d'original, elle suit les changements qui, depuis quel-
* ques années, affectent la fonction achat dans les entreprises industrielles. La filière 
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agroalimentaire s'ajuste ainsi avec un peu de retard sur les autres secteurs produc
tifs. Naturellement, la formation des prix et des revenus agricoles doit être 
élaborée en termes de mécanismes d'incitation et de pilotage. Mais avant 
d'aborder les outils de pilotage, examinons les liens organisationnels qui doivent 
se nouer entre les entreprises tout au long de la filière, ainsi que les institutions qui 
favorisent l'établissement de relations de services. 

4.2. Les structures immatérielles : institutions et organisations 

La production de services nécessite des équipements (les infrastructures maté
rielles), mais elle repose aussi sur des structures immatérielles : des institutions et 
des organisations. L'importance de ces structures est parfois difficile à percevoir à 
cause de leur caractère intangible, ces structures jouent pourtant un rôle majeur 
dans le développement des services. 

Dans un premier temps, nous rappellerons l'importance des institutions, puis 
nous rendrons compte de leur genèse. Puis, nous décrirons les organisations que 
les entreprises mettent en place pour construire des relations de services. 

4.2.1. Les institutions 

L'importance de la prescription dans la relation de services a été mise en évidence 
précédemment : les entreprises de la filière sont des prescripteurs en tant que 
clients ou que fournisseurs. Mais il existe aussi des tiers qui ont un rôle de pres
cription. Or. parmi ces tiers prescripteurs, figurent les administrations nationales 
ou communautaires. Il en est de même des institutions issues de l'initiative des 
entreprises et des organisations professionnelles, car elles définissent aussi la 
caractérisation des produits et des services. 

Ainsi, quelle que soit leur origine, les institutions jouent un rôle essentiel dans 
les services car elles sont des lieux de prescription qui s'imposent à tous les opéra
teurs. L'importance de la définition de normes, de standards, de références, de 
règles, etc. n'échappe à personne. Mais, les institutions peuvent aussi jouer un rôle 
actif dans la production de services dans la mesure, où elles sont des lieux de 
production de connaissances. Ainsi, les instituts techniques participent souvent 
directement à la création de méthodes d'analyses qui vont être reprises par les 
entreprises d'une filière pour offrir des services nouveaux. 

Ces institutions proviennent généralement de l'action des pouvoirs publics natio
naux ou communautaires qui souhaitent protéger la santé publique ou favoriser le 
développement d'une activité. Mais, souvent, l'initiative émane des milieux profes
sionnels. A l'instar, le premier laboratoire interprofessionnel dans la filière laitière 
apparaît en 1939, à Lisieux. pour mesurer la teneur en matière grasse du lait. Cette 
création est le résultat de discussions entre des entreprises laitières et des producteurs. 
Trente ans plus tard, en 1969, la loi Godefroy. en rendant obligatoire le paiement du 
lait à la qualité, imposera la généralisation de ces laboratoires et leur agrément par les 
pouvoirs publics. Ces laboratoires concourent activement à la production de services 
intermédiaires par les producteurs dans la filière laitière (qualité hygiénique et sani
taire, composition du lait, caractéristiques technologiques). 
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La production de services dans les secteurs agricole et alimentaire repose sur 
une infrastructure matérielle et sur des institutions que nous avons évoquées plus 
que décrites. Mais la volonté des institutions et la performance des équipements ne 
deviennent effectives que lorsque les entreprises établissent de nouvelles relations 
avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs divers prestataires de services. Ces 
relations concernent les acteurs directs et indirects puisque le service final vendu 
au consommateur impose une cohérence entre chaque stade d'élaboration des 
services intermédiaires. 

Les structures organisationnelles rassemblent les liens et les règles de fonction
nement qu'instaurent les entreprises pour exploiter les potentialités des 
technologies que nous avons évoquées. Ainsi, à la relation exclusive et ponctuelle 
d'un vendeur et d'un acheteur se substitue un faisceau de relations que nous 
présenterons dans un premier temps. Puis, nous étudierons comment la mise en 
place de relations de services modifie la circulation de l'information entre les 
entreprises et la «transparence». Enfin, pour illustrer le fonctionnement de la rela
tion de services, nous nous appuierons sur la gestion de projets et des litiges. 

4.2.2. Les liens organisationnels entre les entreprises 

Dans un premier temps, ces relations ont pour but d'établir les cahiers des charges. 
Dans la mesure où le contenu en services des produits agricoles et des différents 
produits alimentaires intermédiaires doit être cohérent, i l convient de coordonner 
les différents cahiers des charges tout au long de la filière. Dans ce processus de 
prescription ou de coprescription, les quatre fonctions (production, logistique, 
informatique et commerciale) des différentes entreprises vont devoir travailler 
conjointement : 

• la production : les directeurs d'usines chez le client et les responsables de la 
production chez le fournisseur établiront les aspects techniques des cahiers 
des charges. Dans certains cas, l'incompatibilité des attentes par rapport aux 
possibilités de l 'offre poseront de tels problèmes qu'il faudra faire appel à 
d'autres compétences. D'autres fonctions seront alors associées à l'élabora
tion des cahiers des charges: les services «qualité» ou recherche et 
développement. Parfois, i l faut aller chercher les compétences en dehors des 
entreprises concernées : les fournisseurs des fournisseurs ou des prestataires 
de services (entreprises de recherche, laboratoires d'analyses, centres 
techniques...); 

• la logistique : les responsables de la logistique et les prestataires de services 
(entrepôts, transporteurs...) doivent définir les modalité de gestion des flux. 
Dans ce domaine, peut-être plus encore que dans les autres domaines, la 
performance en termes de délais, de réactivité, de fiabilité, repose sur la 
qualité de la relation de services. L'optimisation logistique dépend de l'effica
cité de la coordination entre les acteurs; 

• / 'informatique : la dématérialisation des documents administratifs (commandes, 
avis de livraison, factures, documents douaniers et fiscaux...) et l'informatisa
tion des transactions supposent que les systèmes informatiques communiquent 
entre eux. La formation de ces réseaux informatiques ne bénéficiant pas d'une 
normalisation complète des langages et des protocoles, i l est important de cons
truire en permanence les relations informatiques entre les entreprises, ce qui 
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nécessite parfois de recourir à des instances de coordination extérieures aux 
entreprises. GENCOD, en France, joue dans ce domaine un rôle essentiel ; 

• la fonction commerciale : la négociation commerciale constitue la première 
relation établie entre les entreprises. Mais, alors que dans la période précé
dente la négociation entre le vendeur et l'acheteur se limitait à un 
marchandage sur les prix et les quantités, aujourd'hui elle intègre tout le 
contenu en services des produits agricoles et alimentaires. Cette prise en 
compte du service, qui ne se borne pas à élargir le champ de la négociation, 
modifie le travail des commerciaux devenus des coordinateurs de deux 
équipes de négociateurs. 

Selon la taille et l'organisation des entreprises en présence, d'autres fonctions 
peuvent être associées à l'élaboration des cahiers des charges. Les services juridi
ques, par exemple, sont de plus en plus impliqués dans les relations commerciales, 
du fait de l'extension du droit alimentaire et des recours en justice pour régler les 
différends 1 5 . Mais les directions administratives interviennent aussi sur les aspects 
financiers (délais de paiements, productivité administrative). 

Enfin, l'organisation des relations entre les entreprises doit permettre de coor
donner de nouvelles transversalités. La plus évidente actuellement concerne les 
dispositifs de traçabilité, dont le coût dépend naturellement de la normalisation des 
langages, des méthodes et surtout du contenu en informations. Si chaque client 
définit ses attentes indépendamment des autres, ou pire avec une volonté de suren
chère, le coût d'une traçabilité sur mesure risque de pénaliser tous les acteurs 
d'une filière. En revanche, la mise en place de règles communes, qui génère des 
bénéfices pour tous, suppose que soient responsabilisés certains acteurs bien spéci
fiques au sein de chaque entreprise. De la même façon, les préoccupations en 
matière d'environnement ont conduit à créer de nouvelles fonctions afin d'assurer 
la cohérence des actions engagées dans les différentes entreprises d'une filière. 

4.2.3. La circulation de l ' information : transparence et opacité 

Au-delà des liens organisationnels entre les entreprises, les structures immaté
rielles de la relation de services concernent les procédures de mise en relation. La 
circulation de l'information étant au cœur des contenus en services des produits, il 
convient de fixer des règles définissant la transparence vis-à-vis des clients, des 
fournisseurs et des autres partenaires associes à l'élaboration des services. 

Dans la période fordiste. où l'essentiel des facteurs de compétitivité repose sur 
la capacité à abaisser les coûts au sein de l'entreprise, le secret a une valeur straté
gique. Similairement, la relation commerciale repose en grande partie sur 
l'ignorance du client ou du fournisseur. Ainsi, dans les activités de négoce, le fait 
de ne pas fournir d'informations et la capacité à en collecter sont des atouts 
concurrentiels importants. Dans ce contexte, la transaction est une relation assez 

15. J.-P. Plavinet. «Fraudes alimentaires et méthodes analytiques - structuration du champs juri
dique» in Ch. Ducau/e. Méthodes analytiques pour un contrôle de la conformité des denrées 
alimentaires, Paris, édition Lavoisier T E C et DOC, à paraître. 
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pauvre en services, i l y a plus à gagner par la négociation commerciale et la cons
truction d'un rapport de force favorable que par l'optimisation des services. 

Dans une relation où la production de services devient l'élément majeur de la 
relation, le statut de « secret» se modifie. L'ignorance du fournisseur, qui ne peut 
pas optimiser ses outils comme il l'aurait fait s'il avait été informé et s'il avait pu 
anticiper, pénalise le client. Pour un client, informer sur ses propres marchés 
devient un moyen de faire remonter vers l'amont les «signaux du marché» et 
conduit à renforcer la capacité concurrentielle de son fournisseur. De même, pour 
un fournisseur, un nouveau procédé en cours d'élaboration ou une innovation 
encore incertaine portant sur le produit reposent sur des informations qui peuvent 
circuler au profit de tous, si la relation de services est fondée sur la confiance et la 
durée. L'optimisation de la relation de services oblige à repenser l'opacité et la 
transparence dans les filières. Ce retournement est difficile à opérer, car il remet en 
cause les comportements commerciaux. 

4.2.4. La gestion de projets et le règlement des litiges 

Produire des services en faisant collaborer plusieurs entreprises nécessite une 
grande capacité à gérer de nombreux petits projets. Le contenu en services des 
produits évolue en permanence, car i l répond à des innovations marketing pour se 
différencier, à des gains de productivité dans la production de services et à des 
améliorations de l'organisation de la relation des services. Ces progrès constants 
imposent des changements incessants. 

La gestion de projet se développe dans les entreprises pour construire les trans-
versalités entre les fonctions d'une entreprise, mais elle s'étend également entre 
les entreprises. À l'instar, les compétences en gestion de projet deviennent des 
compétences essentielles à la mise en relation des entreprises qui souhaitent 
instaurer des relations de services avec leur amont ou leur aval. Comme la gestion 
de projet fait évoluer les fonctions entre les entreprises pour créer de nouveaux 
services dans une relation suivie, la gestion des litiges doit préserver le caractère a 
priori durable de la relation. Dans la période précédente, les relations entre les 
fournisseurs industriels et les enseignes de la distribution étaient principalement 
fondées sur des rapports de forces instantanés. Les pratiques de «déréférence
ment», qui étaient utilisées couramment pour faire pression sur les fournisseurs, 
faisaient partie d'un jeu concurrentiel dominé par le prix. Dans une logique de 
différenciation où l'abaissement des coûts des services repose sur une relation 
durable, permettant des apprentissages organisationnels de part et d'autre, le règle
ment des litiges comme la transparence doivent être repensés. 

Pour que ce type de fonctionnement entre les entreprises soit efficace, deux 
conditions supplémentaires doivent être réunies: une culture «managériale» 
commune et une volonté « politique » des dirigeants. 

• Du point de vue managérial, la généralisation des démarches d'assurance 
«qualité», quelle que soit leur finalité, apporte aux entreprises qui s'y enga
gent un apprentissage de l'objectivation des procédures et des processus de 
prise de décisions dans les organisations. Cet apprentissage provoque, d'une 
certaine manière, une extension de la «rationalité industrielle» à tous les 
secteurs de la filière : les enseignes certifient de plus en plus leur service aux 
clients finals, les activités de négoce de produits agricoles s'engagent dans la 
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même logique en privilégiant le rôle du service par rapport à la négociation 
commerciale pure, les agriculteurs produisent de plus en plus de services dans 
k cidre de leur production matérielle. Ces services étant intermédiaires, c'est-
à-dire destinés à s'insérer dans un processus de transformation industrielle, ils 
sont conçus et élaborés dans une logique industrielle. Ainsi, par le biais de 
l'assurance «qualité» et de la production de services, une nouvelle culture 
s'est instaurée dans les filières agroalimentaires. 

• La volonté «politique» des dirigeants d'engager des relations durables avec 
des partenaires commerciaux pour élaborer des services constitue l'élément 
majeur de la mise en place de nouvelles relations de services. Cette décision 
des dirigeants dépend en partie de leur analyse de l'évolution des rapports 
marchands. Entre des marchés structurés par des affrontements sur les prix et 
les quantités de produits relativement substituables et des marchés formés de 
réseaux d'entreprises aux frontières floues qui ont des intérêts convergents, on 
assiste à une mutation des relations commerciales, dont l'ampleur n'est pas 
reconnue par tous. Il est vrai que maigre les changements concernant l'attente 
de la distribution ou des grandes entreprises industrielles, notamment dans le 
domaine des services, les modalités de la négociation commerciale n'ont pas 
encore beaucoup évolué. En réalité, les transformations profondes sont encore 
peu perceptibles car elles sont plus ou moins importantes selon les enseignes 
et les responsables des achats. 

Cette question pose le problème récurrent du partage de la valeur ajoutée ou 
plus précisément du partage des marges. Pour comprendre comment la rela
tion de services modifie la manière de poser le problème, il faut analyser les 
possibilités de valorisation des services. 

5. CONCL1 SION: LA \ VLORISATION DES SERVICES 
DANS DES FILIÈRES AGROAL1MEM I VIRES 

Les services étant attachés aux produits agricoles et alimentaires. leur valorisation 
est liée à la formation des prix dans les filières agroalimentaires. Compte tenu des 
spécificités de la production agricole, les prix des produits agricoles recouvrent 
des formes d'incitations institutionnelles. Il faut donc situer les services par 
rapport à l'évolution de la régulation des marchés et des formes de « paiements à la 
qualité». Nous observerons alors que l'évolution du contexte institutionnel 
conduit à la mise en place d'outils de sélection des fournisseurs et que les services 
constituent un atout stratégique pour les agriculteurs. 

5.1. L'évolution de la régulation 

Dès les années 50. la formation des prix dans les filières agroalimentaires dépend 
en partie des mécanismes d'incitation mis en place par les pouvoirs publics. Ces 
mécanismes institutionnalisés par la Politique agricole commune dans les années 
60 ont pu laisser croire aux opérateurs que les rapports marchands ne s'imposaient 
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pas dans les secteurs agroalimentaires. En fait, la formation des prix a toujours été 
commandée par des rapports marchands sur le long terme : la baisse des prix s'est 
effectuée en rapport avec les gains de productivité et la concurrence entre les 
producteurs agricoles s'est traduite par une baisse des effectifs et par un exode 
rural massif. Seuls les ajustements à court terme ont été partiellement maîtrisés par 
la régulation des marchés et par des aides aux revenus. 

Cependant, l'existence de «prix d'intervention» fixant des seuils en dessous 
desquels les prix ne pouvaient pas tomber a été interprétée comme un «droit à 
produire» alors que ce n'était qu'une incitation à produire plus en limitant les 
conséquences d'une surproduction. Le maintien du principe de «prix d'interven
tion» en abaissant ces seuils jusqu'à un niveau qui puisse décourager certaines 
productions est une manière de rendre les filières agroalimentaires plus sensibles à 
des mécanismes d'ajustement de marché, lorsque les aides aux revenus ne sont pas 
suffisantes à l'équilibre financier de l'exploitation. 

Les différentes réformes de la Politique agricole commune sont l'expression de 
l'ajustement des incitations aux enjeux des différentes périodes. Ainsi, après 
guerre, le principal enjeu est l'autosuffisance alimentaire. Les mécanismes d'inci
tation visent l'augmentation de la production agricole. Les aides à l'investissement 
ont pour objectifs la modernisation des exploitations agricoles dans la perspective 
d'un accroissement de la production. Avec les lois d'orientation agricoles des 
années 60, un nouvel objectif apparaît : la baisse des coûts. L'insertion de la 
production agricole dans l'économie nationale et mondiale est organisée, notam
ment par les aides aux investissements dans les industries agroalimentaires (prime 
d'orientation agricole et subvention à la coopération». Pendant cette période, la 
Politique agricole commune encourage une production agricole de masse néces
saire au développement des filières agroalimentaires. Cette cohérence correspond 
à la logique « fordiste standard » que nous avons décrite. 

L'évolution actuelle de la Politique agricole commune traduit le passage 
progressif d'une production de masse, où la concurrence repose sur les seules 
baisses de coûts, à une production différenciée, où la concurrence porte à la fois 
sur les services et les coûts. Dans ce contexte, le changement des objectifs de la 
PAC ne porte pas seulement sur les critères et les mécanismes d'incitation, i l 
conduit à un changement de statut de ces mécanismes qui peuvent apparaître insuf
fisants avec les objectifs de la PAC. 

En effet, pour encourager la production de services conformes aux attentes des 
clients par les agriculteurs, il faut réduire l'impact des aides sur les prix et les 
revenus pour renforcer le caractère marchand de la régulation des filières agroali
mentaires. Ce changement n'est acceptable que si la production de services est 
reconnue dans le cadre d'une relation durable et équitable entre les différents 
acteurs composant la filière, cela suppose des changements de comportement pour 
tous les acteurs. 

Pour optimiser la relation de services, deux conditions doivent être remplies : 
• la première concerne la reconnaissance des services produits et des efforts 

réalisés, reconnaissance qui se fait dans le cadre du «paiement à la qualité». 
Mais dans une logique de responsabilisation accrue des producteurs, les 
critères qui fondent les grilles de réfaction et de primes sont élaborés conjoin
tement par tous les acteurs. Dans cette perspective, ils sont construits à partir 
d'une prescription externe pour intégrer les demandes des clients, mais dans la 
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mesure où ils ne s'imposent pas sans explications, une appropriation est 
possible. Naturellement, la mesure des critères utilisés dans la grille ne donne 
lieu à aucune contestation : les méthodes d'évaluation sont fiables, régulières 
et reconnues de tous. Ce type de dispositifs existe déjà dans quelques 
coopératives ; 

• la seconde concerne le «climat» de la relation de services avec le client. Soit 
tous les acteurs sont mobilisés de manière constructive et les bénéfices sont 
quantifiés et partagés entre les entreprises dans une perspective de relation 
durable, soit les efforts supplémentaires sont vécus comme un rapport de 
forces, où le plus fort impose ses conceptions sans dialogue ni remise en cause 
possible. Dans ce cas, l'évaluation des fournisseurs n'est qu'un processus de 
contrôle, la pérennité de la relation est l'expression de la contrainte. Les d i f f i 
cultés récentes du développement de l'ECR. malgré les potentialités 
qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, montrent 
que de nombreux blocages subsistent et qu'ils sont suffisamment puissants 
pour empêcher des évolutions que l'on peut déjà observer dans d'autres pays. 

Dans ce contexte de concurrence, les mécanismes d'incitation à l'enrichisse
ment en services, notamment par le paiement à la qualité, évoluent vers des outils 
de pilotage des fournisseurs fondés sur des logiques de contractualisation dans des 
réseaux d'entreprises. 

5.2. Le «paiement à la qualité» 

Dès les années 50, certains secteurs ont mis en place des mécanismes d'incitations 
visant à rémunérer le contenu en services des produits agricoles. Les industries 
laitières, en particulier, ont cherché à modifier les caractéristiques du lait livré par 
les agriculteurs en versant des primes en fonction des besoins techniques qu'elles 
rencontraient dans leur processus de fabrication : la matière grasse, puis la qualité 
sanitaire et la matière protéique vont donner lieux à des versements de prime. 

Dans le prolongement des lois d'orientation agricoles des années 6(). les primes 
ne visent pas une différenciation des produits agricoles mais une modification 
globale des caractéristiques du produit agricole : la qualité sanitaire et les spécifi
cations techniques valorisées par les industries de transformation. Les grilles de 
«paiement à la qualité» sont élaborées et négociées dans le cadre d'interprofes
sions, de groupements professionnels ou en relation avec les offices qui mettent en 
œuvre la Politique agricole commune. Ces accords sont définis au niveau régional 
ou au niveau sectoriel. Ils peuvent être ensuite partiellement déclinés par entre
prise, mais leur genèse est globale. 

Dans le «paiement à la qualité» les mécanismes d'incitations sont positifs avec 
les primes ou négatifs avec les réfactions, ils visent le revenu. L'évolution des 
critères incite les producteurs à s'équiper ou à changer leurs méthodes de produc
tion pour répondre aux attentes du marché. Ainsi, le paiement à la qualité est la 
première forme d'incitation à l'enrichissement du contenu en services du produit 
agricole. Cette logique axée sur le revenu est poursuivie et approfondie par les 
pratiques actuelles de sélection des fournisseurs. 
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5.3. La sélection des fournisseurs 

Compte tenu de la complexilïcation des relations fournisseurs/clients, de 
nombreuses politiques d'entreprises visent à réduire le nombre de fournisseurs. 
Avec cette logique, ce n'est pas seulement une variation de revenu qui est en cause 
mais l'accès au marché. Le deuxième changement majeur par rapport au «paie
ment à la qualité» provient du caractère privé du processus de sélection des 
fournisseurs. 

Dans un marché où la demande se segmente par les contenus en services et où 
un petit nombre d'acteurs sont des passages obligés pour atteindre la demande 
finale, la capacité à produire ces services devient une condition d'accès à certains 
réseaux de commercialisation. Dans la mesure ou ces réseaux progressent en part 
de marché ou bien sont suffisamment importants pour devenir des prescripteurs, 
leur prescription déborde leur périmètre de commercialisation et s'impose à toute 
la production. Mais cette généralisation des contenus en services ne doit pas 
masquer que l'origine du changement n'est plus d'ordre sectoriel mais provient 
d'entreprises particulières. 

Ainsi, le «paiement à la qualité» fait progressivement place à des actions qui 
visent à changer les organisations des fournisseurs pour les rendre aptes à produire 
ks services qui serviront de base à des stratégies de différenciation tant au niveau 
industriel qu'au niveau des enseignes de la distribution. Si les grilles de « paiement 
à la qualité» restent des éléments déterminants de la fixation des prix par la quali
fication de la production, les grilles d'évaluation des fournisseurs apparaissent et 
servent de base à la sélection des fournisseurs. 

Les outils de sélection et de pilotage des fournisseurs, qui se mettent en place 
dans les filières agroalimentaires, reposent sur des protocoles qui ont été expéri
mentés dans d'autres secteurs d'activités. Comme les démarches d'assurance 
qualité ou de sécurité, qui visent à réduire les accidents du travail, proviennent 
d'industries aérospatiales ou de la chimie, l'évaluation des fournisseurs fait partie 
des pratiques courantes dans toutes les industries d'assemblage faisant appel à de 
nombreux sous-traitants, par exemple les industries informatiques. Dans le 
domaine agroalimentaire, si les processus sont comparables en termes d'objectiva-
tion et d'outils d'évaluation, la difficulté est plus grande du fait de la longueur des 

| filières, du nombre d'entreprises concernées et du caractère incertain de la produc-
§ lion agricole. Les services sont au cœur des grilles d'évaluation des fournisseurs. 
S 

| 5.4, Les services : un atout stratégique pour les agriculteurs 

2 Dans un contexte global de surcapacité de production agricole, où le principal 
% enjeu devient l'accès au marché, les services permettent de fidéliser le client. La 
£ construction de cette relation repose sur une très grande variété de possibilités : de 
S la collaboration commerciale à l'innovation produit ou organisationnelle. la 
3 gamme des services possibles est extrême. Dans une logique de relations durables 
| des projets peuvent être organisés sur une période de plusieurs années. Ces délais 
• permettent aux fournisseurs d'investir et d'adapter leurs outils et leurs organisa-
I tions à des demandes spécifiques qui deviennent des atouts majeurs dans une 
Q stratégie de fidélisation des clients. 
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A partir du moment où les services contenus dans les produits agricoles sont 
indispensables à des stratégies de différenciation, les agriculteurs retrouvent une 
capacité d'innovation illimitée. Comme pour les produits industriels, les produits 
agricoles possèdent désormais un vaste champs d'innovations-produits. La 
barrière de l'estomac, qui n'a de sens que pour les aspects matériels, est perméable 
aux aspects immatériels. Mais dans les processus d'innovation, la connaissance du 
marché final est un facteur clé de succès. Or. la production agricole est structurel-
lement éloignée de la consommation finale et les coûts d'acquisition de la 
connaissance nécessaire sont élevés. Les services, par le partenariat qu'ils suppo
sent, offrent la possibilité d'accéder à cette connaissance et d'engager des 
politiques d'offres de produits-services adaptés à la demande finale. 

Dans les années 60, la recherche de valeur ajoutée et de marge reposait sur la 
transformation industrielle des produits agricoles. La constitution de coopératives 
puissantes reposait sur cette observation. Cette stratégie correspondait aux princi
paux enjeux de la période. Aujourd'hui le moyen d'augmenter la valeur ajoutée 
agricole passe par des politiques d'enrichissement du contenu en services des 
produits agricoles. Cette valeur ajoutée générera des marges si les services répon
dent aux attentes des clients. 

5.5. Les senices : un nouveau défi pour les coopératives 

La prise en compte des services incorporés dans la définition du produit agricole 
va au-delà de l'émergence des problématiques de qualité car l'approche en termes 
de «relations de services» ne concerne pas seulement les «produits d 'or igine 1 6 » 
mais l'ensemble des produits agricoles. En effet tous les produits possédant des 
marques collectives (Label rouge. Appellation d'origine contrôlée. Agriculture 
biologique, etc.) sont des produits qui comportent de nombreux services parfaite
ment codifiés dans les cahiers des charges. Il en est ainsi des produits de marques 
privées qu'elles appartiennent à des entreprises de l'industrie ou de la distribution. 
En effet, les services incorporés dans les produits de marques privées fondent bien 
souvent la différenciation des entreprises dans leurs affrontements concurrentiels. 
Mais indépendamment des produits agricoles qualifiés par leur origine, la question 
des services concerne aussi les produits basiques considérés comme des commodi-
ties Par le biais du service, nous observons un processus de différenciation de 
produits agricoles jusqu'ici indifférenciés. 

La conséquence de la généralisation du processus de différenciation est un 
changement des règles de la concurrence sur les marchés agricoles. Comme pour 
les autres productions industrielles, la concurrence sur les marchés agricoles se 
déplace d'une «confrontation entre des produits» à une «confrontation entre des 
entreprises», en l'occurrence des exploitations. Le passage d'un marché de 
produits à un marché d'organisation a touché la production agricole avec un peu de 
retard sur les autres secteurs productifs qui ont connu cette évolution dès le début 

16. B. Ruffieux. E . Valceschini. « La normalisation dans l'industrie». Revue d'économie indus
trielle, n° 75. 19%. 
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des années 80. Mais le processus est maintenant engagé, i l va conduire à des chan
gements de stratégies qui peuvent être radicaux pour certaines entreprises. 

En particulier, les coopératives agricoles retrouvent une légitimité économique 
qui repose sur un nouveau défi pour les agriculteurs : la production de services 
incorporés dans le produit agricole par une optimisation de la relation de services 
entre les utilisateurs de produits agricoles et les producteurs. Cette optimisation 
passe par des investissements matériels et organisationnels que des producteurs 
indépendants auront du mal à rentabiliser si les coopératives relèvent le défi des 
services. 
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«Les agriculteurs doivent mener une démarche collective pour être 
rémunérés des services produits » 

Par François Baes, 
Président du CENALDl1 

I l est évident que le produit agricole est aujourd'hui constitué d'une matière 
première et de services. On ne peut plus valoriser la matière première sans 
ajouter de la fourniture de services. Le problème est de savoir qui prescrit les 
services. S'il s'agit seulement de l'aval des filières agroalimentaires, c'est-à-
dire du consommateur, du distributeur et du transformateur industriel, le prix 
payé au producteur pour ces services est automatiquement moins important : 
celui-ci risque même de n'être rémunéré que pour la matière première agricole. 
Et pour les partenaires aval, cela ne constitue pas non plus forcément un avan
tage : ils peuvent même courir à l'échec s'il n'y a pas de consentement 
suffisant des agriculteurs à leurs demandes car le partenariat fonctionnera mal 
et i l nécessitera, par exemple, des contrôles importants pour vérifier le respect 
des cahiers des charges sur le terrain. 

Je suis assez pessimiste sur ce dossier ou du moins je ressens un pessimisme 
réaliste. Dans le domaine de la production de légumes pour l'industrie, en effet, 
l'agriculture n'a pas réussi à récupérer de valeur ajoutée supplémentaire malgré 
les services produits. Et pourtant depuis cinq ou six ans, les demandes se sont 
considérablement élargies en termes de contrats de production. D'abord parce 
que les consommateurs sont devenus beaucoup plus réactifs : ils n'hésitent pas 
à écrire ou à téléphoner pour se plaindre, par exemple, parce qu'ils ont trouvé 
un corps étranger dans une boîte de conserves. De plus, les industriels ont 
certifié leurs usines selon les procédures de normes ISO 9002. Cela les a 
conduits à mettre en place une traçabilité totale, incluant le travail agricole car 
c'est un secteur où la transformation en usine est limitée : la qualité du produit 
f ini se fabrique dans les champs. Les exigences sanitaires et la sécurité alimen
taire sont ainsi devenues incontournables, appuyées sur des analyses de résidus 
de pesticides ou de métaux lourds des légumes récoltés. Désormais, toutes les 
interventions qu'effectue l'agriculteur sur ses parcelles doivent être réperto
riées sur des fiches avec la date, la météo, le volume d'engrais apporté ou le 
produit phytosanitaire utilisé. Et les enjeux sont particulièrement importants 
car c'est un dossier sur lequel les distributeurs sont extrêmement vigilants. 

Pourquoi les agriculteurs n'ont-ils pas récupéré la valeur ajoutée liée à ces 
services supplémentaires? Et je dirais même pourquoi ont-ils perdu du pouvoir 
sur leurs produits, puisqu'ils ne sont pas parvenus à être coprescripteurs de 
services avec l'aval? Parce qu'ils n'ont pas réussi à mener à bien une démarche 
collective sur ces dossiers. Et cela me paraît être un élément clé à prendre en 

1. Le C E N A L D l est le Comité économique national agricole de légumes à destination indus
trielle. Celui-ci regroupe près de 10 000 agriculteurs qui produisent sous contrat des légumes 
destinés à la conserve ou à la surgélation. Exploitant agricole dans l'Oise. François Baes en est 
président depuis six ans. 
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compte. Bien groupée, unie autour d'objectifs clairs, l'agriculture peut faire le 
poids, prendre des initiatives et les concrétiser. Dans un marché où la consom
mation stagne et où i l n'y a donc pas besoin de développer la production, 
l'agriculture ne doit pas participer aux négociations en ordre dispersé, ni 
même, pire, jouer la concurrence entre producteurs. Sinon, elle n'est plus 
crédible. Et l'agriculteur se retrouve pieds et poings liés face à l'aval. 
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«L'agr icul teur doit trouver avantage au service qu' i l rend» 

Par Georges Barbaret, 
Directeur délégué de Coopagri-Bretagne ' 

Le consommateur d'aujourd'hui a changé par rapport à ses pères d'une 
manière que je juge irréversible. D'une part, i l exige des produits sains, garants 
d'une parfaite sécurité alimentaire, d'autre part, i l a retrouvé le plaisir de la 
qualité gustative des aliments. Répondre à ses demandes implique obligatoire
ment des démarches de filières, porteuses de «services» pour reprendre la 
formule de Jacques Néfussi dans son article. Mais il ne faut pas oublier que 
nous restons de toute façon dans une logique économique : le premier critère 
d'achat du consommateur, c'est le coût du produit et le prix de revient demeure 
un élément déterminant, fonction de la concurrence sur les marchés. L'agricul
ture doit donc fournir des produits non seulement sains, goûteux et «traçables» 
mais aussi en quantités importantes. 

Contrairement à ce qui se passait il y a une vingtaine d'années, la société n'a 
plus besoin d'une production pour satisfaire l'attente quantitative du consom
mateur, mais de productions répondant à des attentes diversifiées en termes de 
qualité et de quantité. Dans ce contexte, la question que je me pose c'est : 
«Comment, au sein d'une filière, la valeur marginale supplémentaire obtenue 
par l'addition de ces sen'ices est-elle repartie par rapport au coût marginal 
supplémentaire supporté par chaque acteur économique '.' ». Et ma préoccupa
tion, c'est que l'agriculteur, qui est le maillon le plus en amont de la chaîne, 
n'en reçoive pas la plus petite part, alors que la tendance naturelle est de lui 
demander de fournir le plus de services possibles. 

Il y a aujourd'hui deux possibilités d'évolution de l'agriculture française. 
Soit, on laisse les choses aller, et nous aurons demain des agriculteurs peu 
nombreux, mais très performants : ce qui me paraît une hypothèse dangereuse 
en termes d'aménagement du territoire et de société. Soit, on maîtrise l'organi
sation des filières, et l'agriculteur est reconnu par l'agroalimentaire et la 
distribution comme un entrepreneur fournisseur de services (traçabilité. qualité 
gustative, sécurité alimentaire, etc.) et apporteur d'un travail et d'un savoir-faire 
que ses partenaires aval peuvent l'aider a améliorer, en fonction des demandes 
du consommateur. Cette seconde voie me paraît saine, même si elle peut se 
concrétiser de deux manières : par l'intégration ou par la contractualisation 
fondée sur un cahier des charges qui laisse l'agriculteur davantage maître chez 
lui. La contractualisation a, de loin, ma préférence. Mais il faut de toute façon 
que l'agriculteur gagne sa vie et y trouve avantage, qu'il s'agisse d'une rémuné
ration supplémentaire au titre du service rendu ou d'un intérêt technique. 

I. Basé à Landernau dans le Finistère, le groupe Coopagri-Bretagne réalise un chiffre d'affaires 
de 8.7 milliards de francs et travaille avec 28 000 agriculteurs et 3 800 salariés. C'est le premier 
groupe coopératif français. Il est à la tête de 41 filiales couvrant quasiment toutes les branches 
de l'agriculture et de l'agroalimentaire : aliments du bétail, viande bovine (Bif Armor), lait et 
produits laitiers (Marque Paysan Breton», œufs, légumes et volailles. 

58 



Témoignage 

comme augmenter ses surfaces d'épandage, améliorer son assolement, etc. Il 
me paraît également important que. face à tous les services qui lui sont 
demandés, l'agriculteur consen e en priorité ceux liés à des services marchands. 

Reste qu'il ne faut pas se leurrer : au fur et à mesure que la fourniture des 
services demandés aujourd'hui se généralisera, leur rémunération diminuera 
car le cahier des charges, l'exigence qualité, le contrôle de résidus, etc. devien
dront des règles de base pour avoir le droit de produire. Heureusement, la 
dynamique économique étant ce qu'elle est, on peut déjà prévoir que de 
nouveaux services à fournir se seront alors fait jour et qu'ils seront justifiables 
d'une rémunération supplémentaire spécifique. 
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«Le consommateur français attend toujours plus du producteur de lait» 

Par Gérard Budin. 
Président du groupe Yoplail-Sodiaal1 

Davantage de «services» fournis par l'agriculture pour répondre aux demandes 
des consommateurs, cela signifie, par exemple, une qualité organoleptique des 
laits accrue, une régularité de la production, une insertion des élevages dans 
des paysages harmonieux, une contribution positive à l'entretien de l'espace 
tout en offrant des garanties sanitaires irréprochables. Ce qui. de la part de 
l'éleveur, exige encore plus de compétences, une surveillance permanente, une 
vigilance au quotidien et des investissements lourds. De tels efforts devront 
être reconnus et rétribués à leur juste valeur. Depuis une vingtaine d'années, les 
progrès accomplis dans le domaine laitier ont été considérables et la qualité des 
produits français est reconnue à travers les produits frais et les fromages dans 
tous les pays du monde. Mais assurer un produit sain et sûr constitue seulement 
un impératif de production, une condition nécessaire d'accès au marché. Quant 
à la production de services concrétisée par l'amélioration de la qualité, de la 
sécurité toujours accrue, d'exigences environnementales, elle est plus pres
sentie en Europe que partout ailleurs dans le monde. Elle ne pourra être fournie 
que moyennant rémunération, car les jeunes producteurs confrontés eux-
mêmes à de nouvelles exigences sociales dictées par l'évolution sociologique 
du monde rural ne l'accepteront pas à n'importe quelle condition. Plutôt que de 
respecter des cahiers des charges contraignants et spécifiquement européens, 
ils n'auraient d'autres choix que de conduire leurs élevages vers des systèmes 
industrialisés de type «mondial •>. 

Pourtant le consommateur manifeste déjà de nouvelles exigences. Certains 
rêvent d'un risque zéro pouvant se traduire, par exemple, par un lait ne conte
nant plus aucun germe. Ce qui serait une hérésie autant sur le plan biologique 
car le lait est un milieu équilibré qu'en termes physiologiques : consommer des 
aliments stériles reviendrait à placer l'être humain dans une salle blanche asep
tisée et rendrait son organisme incapable de se défendre contre une bactérie ou 
un microbe absorbés accidentellement. En fait, les vrais défis typiquement 
européens à relever dans les cinq prochaines années concerneront le bien-être 
animal, engendrant un comportement dans les soins à apporter (ce qui impli
quera de recourir à des méthodes de soins préventifs), la protection de 
l'environnement et l'assurance sécurité alimentaire, qu'il s'agisse de la cons
truction de silos, de la gestion des effluents ou de l'épandage. Autrement dit. le 
consommateur voudra savoir (et de quelle manière pouvoir vérifier) comment 

l . Deuxième opérateur mondial en produits laitiers frais, le groupe Sodiaal. célèbre pour ses 
marques comme Yoplait. Candia ou Riches Monts, réalise un chiffre d'affaires de près de 
18 milliards de francs et emploie 6 300 salariés. Il collecte 2.4 milliards de litres de lait auprès 
de 16 000 agriculteurs français. Ses produits se \endent dans 49 pays du monde et il est notam
ment numéro un sur le marché américain des produits laitiers frais. 
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les vaches, qui ont fourni le lait ayant servi à la fabrication de son yaourt, sont 
élevées, soignées, quels fourrages elles consomment et dans quelles conditions. 

Les éleveurs et les laiteries sont à même de répondre, à ces exigences, en 
développant un véritable concept d'agriculture raisonnée : c'est-à-dire une 
production qui ajuste, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, ses trai
tements et ses pratiques d'hygiène en fonction des besoins de la plante et de 
l'animal et s'insère dans une approche coordonnée, claire et traçable, débou
chant sur des élevages qualifiés et certifiés. Cela peut constituer, en effet, une 
véritable opportunité, une alternative dans le contexte actuel de surproduction 
mondiale. Mais il faut que les consommateurs aient conscience que ces efforts 
ne seront pas réalisables à prix bas (mondiaux). Le service coûte cher et i l 
implique, en toute logique économique, une rémunération au prorata des 
efforts supplémentaires fournis par chaque maillon de la chaîne agroalimen
taire. Les consommateurs et la distribution devront donc accepter de renvoyer 
aux producteurs et aux transformateurs les moyens de satisfaire durablement 
leurs demandes. Ils ne pourront pas avoir «le beurre et l'argent du beurre». 
Sinon, l'alternative serait celle de la mondialisation, c'est-à-dire du développe
ment industriel de la production avec usines à lait, traitements généralisés, pour 
lutter contre les risques d'épidémies dans les troupeaux, vaches soumises à 
l'hormone laitière et confinées dans des enclos. I l y a là les enjeux d '«un 
modèle agricole européen ». 



Economie et stratégies agricoles 

P O I N T m V U E 

«La filière céréales commence tout juste à bouger» 

Par Jacques de Bohan, 
Président du groupe Champagne Céréales1 

Je suis tout à fait convaincu que la production de « services ». pour reprendre la 
formule de Jacques Néfussi dans son article, doit être incluse dans la produc
tion agricole. Mais aujourd'hui, tous les secteurs n'ont pas intégré cette donnée 
de la même façon. Certains sont très en avance comme, par exemple, la viticul
ture : je suis particulièrement frappé du renversement de situation en 
Languedoc-Roussillon où il y a encore vingt ans on produisait du « gros rouge » 
dont un des premiers débouchés était la distillation. L'évolution de la politique 
agricole communautaire en matière viticole a conduit les producteurs à cher
cher des débouchés sur le marché et ils ont su innover en termes de techniques 
de production, de vinification, d'étiquetage et de marketing pour y trouver une 
place reconnue par les consommateurs. De même, les productions nécessitant 
une transformation régionale, comme le lait ou la betterave à sucre, ont 
progresse. 

Par contre, en céréales, la filière souffre d'un retard culturel fondamental et 
elle commence tout juste à bouger. La multiplicité des marchés possibles cons
titue un handicap. Nous sommes là sur un secteur de commodities. c'est-à-dire 
de produits banalisés où les notions de qualités jouent peu puisque la diversité 
des utilisations, y compris l'autoconsommation à la ferme, assure de toute 
façon un débouché à la récolte. Cette situation a été renforcée depuis le début 
des années 70 avec le développement du ble pour l'alimentation du bétail. Je 
me souviens encore de Robert Mangeart. président de la coopérative La Provi
dence, me disant : «Les blés fourrager s, c'est comme de la pornographie ». 
Pour lui. le blé. c'était le pain, l'alimentation humaine, bref, les utilisations 
nobles. Aujourd'hui, l'alimentation animale absorbe plus de 40% du blé utilisé 
en France, l'amidonnerie 14 % et la boulangerie 28 %. Et c'est la même chose 
sur les marchés d'exportations communautaires. Nous sommes face à «des» 
marchés céréaliers. 

Mais ce n'est pas au producteur de se préoccuper du débouché de ses grains. 
C'est la responsabilité du vendeur, donc de la coopérative ou du négociant, de 
lui assurer le meilleur revenu possible. À eux d'alloter. d'analyser et de trier la 
collecte pour l'orienter vers les utilisations les mieux adaptées, voire de 
proposer des contrats de production pour obtenir des variétés spécifiques, 
prévendues au moment de lancer la mise en culture. Un producteur seul, même 

1. Basé à Reims, le groupe Champagne Céréales, premier groupe coopératif céréalier français, 
réalise un chiffre d'affaires consolidé de 6.5 milliards de francs et emploie 1 848 salariés. Il 
collecte 2.7 Mt de céréales et d'oléo-protéagineux auprès de 9 800 agriculteurs. C'est aussi un 
intervenant de premier plan en meunerie avec Euromill qui produit 420 000 tonnes de farines et 
en malterie avec Malteurop. qui produit 834 000 tonnes de malt dont 438 000 tonnes en France 
et 3% 000 tonnes dans ses unités situées au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Chine et en 
Argentine. 
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à la tête de plusieurs centaines d'hectares, n'a aucun poids sur les marchés de 
commodities où les affaires se traitent par dizaines ou centaines de milliers de 
tonnes et où i l faut maîtriser des informations commerciales venues en perma
nence du monde entier. 

Tel est le contexte dans lequel la filière céréales doit intégrer la production 
de «services». Nous n'en sommes qu'au tout début. Nous continuons à acheter 
des variétés aux agriculteurs alors que nous vendons de plus en plus à nos 
clients selon des critères techniques. Une réflexion professionnelle est cepen
dant lancée pour mettre au point une grille de classification à l'image de ce qui 
existe en viande avec la cotation Europa. Ce sera un progrès à condition que le 
système s'applique non seulement lors des ventes que nous faisons aux indus
triels utilisateurs, mais aussi lors de nos achats auprès des agriculteurs. Cela 
implique d'énormes investissements en termes de réception des grains à la 
moisson, qu'il s'agisse d'aires de stockage ou d'instruments d'analyses 
d'échantillons. Mais ainsi l'agriculteur recevra un prix différencié selon les 
caractéristiques de sa livraison et la coopérative pourra trier ses lots de manière 
plus efficace pour répondre aux besoins de ses clients en termes de produits et 
de services. 



Annexe 1 

ÉVOLUTION D l NE PRESTATION DE S E R V I C E ASSOCIÉE : DURÉE DE S T O C K A G E À LA F E R M E 

Années 50 Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 

Service : 
durée de stockage et 
ramassage du lait 

Ramassage 1 à 2 lois pur 
jour, suivant la saison 

Ramassage 1 à 2 fois par 
jour, suivant l.i saison 

Ramassage 1 fois par 
jour 

Ramassage 1 fois par 
jour. 1 fois tous les 2 
jours 

Ramassage 1 fois tous 
les 2 à 3 jours 

Prescripteur Producteur Industrie laitière Industrie laitière Industrie laitière Industrie laitière 

Infrastructure technique Bidons, bidons glacés Thermo-plongeur 
Apparition de tanks de 
ferme 

Tanks de ferme Tanks de ferme Tanks de ferme 



Annexe 2 

É V O L U T I O N 1)1 \ C O N T E N U I M M V I I K i r I DU I A i l \ L A P R O I H C I ION : 
Q I AI I I K H Y G I É N I Q U E E T B A C T É R I O L O G I Q U E 

DEFINITION DV SERVICE ET DES PRESC RIPTEURS 

Années 50 Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 

Service : propreté du lait 
et qualité 
bactériologique 

Prescripteur 

Propreté physique 
(absence de résidus 
de paille, de poils, 
de bois....) 

Propreté physique 
(absence de résidus 
de paille, de poils, 
de bois. ...) 

- Administration 
- Producteurs 

- Administration 
- Producteurs 
- Industrie laitière 

Qualité bactériologique 
(germes totaux) 

Qualité bactériologique 
Cellules 
Butyriques 

Qualité bactériologique 
Cellules 
Butyriques 

Administralion 
Producteurs 
Industrie laitière 

- Administration 
- Producteurs 
- Industrie laitière 
- Commission européenne 

Administration 
- Producteurs 
- Industrie laitière 
- Commission européenne 
- Distribution 



Annexe 3 - É V O L U T I O N D ' U N C O N T E N U I M M A T É R I E L D U L A I T À L A P R O D U C T I O N : 
Q U A L I T É H Y G I É N I Q U E E T B A C T É R I O L O G I Q U E 

LES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES, ORGA NISA TIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES 

Années 50 Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 
Infrastructures techniques 
- Traite Traite manuelle - traite manuelle - Iraite mécanique - machine à traire dans - machine à traire dans une 

- traite mécanique - machine à traire une salle de traite salle de traite 
- robot de traite 

— Transfert - pots à terre - transfert par lactoduc - transfert par lactoduc - transfert par lactoduc 
- pots suspendus 

- Techniques de nettoyage Nettoyage manuel - nettoyage manuel - machine à laver - automate de nettoyage - automate de nettoyage 
- détergents - détergents acides - produits de nettoyage - produits de nettoyage 

spécifiques spécifiques 
- Méthodes d'analyses Analyse visuelle sur Réductase : tests au - Boite de Pétri : - Méthodes - Méthodes 

coton, utilisation de la bleu de méthylène - Pctri-Foss épifluorescence : épifluorescence : Bactoscan, 
pompe Van Doorn Bactoscan. puis Cobra Asterias 
pour filtrer le lait - Biologie moléculaire : PCR 

Infrastructures Sensibilisation des Sensibilisation des - Formation - Formation - Formation 
organisationnelles producteurs par les producteurs et des - A R C - A R C - Conseillers techniques 

OPA usines (visites, ...) par 
les OPA et l'industrie 
laitière 

Infrastructures Quelques laboratoires Quelques laboratoires - Généralisation des - Laboratoires - Laboratoires 
institutionnelles interprofessionnels interprofessionnels laboratoires interprofessionnels interprofessionnels 

interprofessionnels - Comité Traite - Comité Traite 
- Comité Traite - SAV Marchands-

Réparateurs 
— Formation 
- Assurance Qualité 



Annexe 4 

ÉVOLUTION DE LA MAÎTRISE E T DU SUIVI D E LA COMPOSITION Dl L A I T : QUALITÉS E T RÉSIDUS 

Années 50 Années 60 Années 70 Années 80 Années 90 

Service : 
maîtrise et suivi de la 
composition du lait 

- Pas de mouillage 
- Matière grasse 

- Pas de mouillage 
- Matière grasse 

- Pas de mouiliage 
- Pas d'inhibiteurs 
- Matière grasse 
- Matière protéique 

- Pas de mouillage 
- Pas d'inhibiteurs 
- Matière grasse 
- Matière protéique 

- Pas de mouillage 
-Pas d'inhibiteurs 
- Matière grasse 
- Matière protéique 
- Lipolyses 
- Résidus (métaux lourds, 
dioxine,... ) 

Prescripteur - Administration 
- Producteur 
- Industrie laitière 

Administration 
- Producteur 

Industrie laitière 

- Administration 
- Producteur 
- Industrie laitière 

- Administration 
- Producteur 
- Industrie laitière 

- Administration 
- Producteur 
- Industrie laitière 
- Distribution 
- Consommateur 

Infrastructures techniques 
- Méthodes d'anal) ses 

Sélection génétique 
- Alimentation animale 

- C M S 
- Méthode Gerber 

CMS 
- Noir Amido 
- Milkolesteur 

- C M S 
- Mullispec 
- Milkoscan 
-IRMA 

- Milkoscan 
- Perstorp. Anadis 
- Contrôle des 
laboratoires 

- Milkoscan 
Assurance qualité des 

laboratoires ( 1999) 

Infrastructures 
organisationnclles 
et institutionnelles 

- Contrôle Laitier 
- Laboratoires d'usine 

- Contrôle Laitier 
- Laboratoires d'usine 
- Laboratoires 
interprofessionnels agréés 

- Contrôle Laitier 
- Laboratoires d'usine 
- Laboratoires 
interprofessionnels agréés 

- Contrôle Laitier 
- Laboratoires d'usine 
- Laboratoires 
interprofessionnels agréés 

Pilotage et incitations Loi Godefroy (1969): 
paiement à la qualité 

Paiement à la qualité - Paiement à la qualité 
- Assurance qualité des 
producteurs 
- Lait Apte À Toutes 
Transformations (LAATT) 

9 
- J 
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Annexe 5 

E V O L U T I O N 1)1 CONTENU EN S E R V I C E S D E L A P O M M E DE T E R R E DE ( O N S O M M \ Ï Ï O N 

SERVICES ET PR11SC Rini.l RS 

Services 

Années 50 et 60 

- Nécessité d'un stockage 
domestique 
- Conditionnement : 
50 kg. 25 kg 
- Produit non lavé 
- Marchandise garantie 
indemne de corps étranger 
- Marchandise calibrée 

Années 70 Années M 

- Stockage à la ferme 
- Conditionnement : 
50 kg. 25 kg. 10 kg 
- Produit non lavé 
- Marchandise garantie 
indemne de corps étranger 
- Marchandise calibrée 

- Stockage à la ferme 
- Conditionnement : 
50 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg 
- Produil non lavé 
- Marchandise garantie 
indemne de corps étranger 
- Marchandise calibrée 

Prescripteur - Administration 
des services - Producteurs 

- Administration 
- Producteurs 

- Administration 
- Distribution 

Années 90 

- Stockage à la ferme, collecteur conditionneur 
- Conditionnement : 
50 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg. I kg 
- Produit lavé 
- Marchandise garantie indemne de corps 
étranger 
- Marchandise calibrée 
- Information sur la variété, l'origine, l'usage 
culinaire 
- Information sur la matière sèche 
- Information sur les résidus : nitrates 
- Traçabilité 
- Assurance qualité (ISO 9002. Qualipomfel) 
- Signe de Qualité 

- Administration 
- Distribution 
- Collecteur conditionneur 



Annexe 6 

ÉVOLUTION DU CONTENU EN S E R V I C E S DE LA POMME DE T E R R E DE CONSOMMATION 

INFRASTRl CTLRES DE IA RELATION DE SERVICES 

Années 50 et 60 Années 70 Années 80 Années 90 

Infrastructures 
techniques 

- La cave des 
consommateurs 
- Plants certifiés 

- La cave des 
consommateurs 
- Plants certifiés 

- Bâtiment de stockage 
isotherme, réfrigéré 
- Plants certifiés 

- Bâtiment de stockage isotherme, ventilé, 
réfrigéré, équipé de pallox 
- Plants certifiés 
- TRACENET/TRACEPLANT 
- Laboratoires d'agréage 
- Laboratoires d'analyses 
- Guide de l'agriculture raisonnée 

Infrastructures 
institutionnelles 

- Marché 
-GNIS 
- Arrêté de 
commercialisation ( 1961 ) 

- Marché 
- GNIS 
-CNIPT(1977) 
- Contributions volontaires 
obligatoires (CVO) 
- Organismes de contrôle de 
la qualité financés par CVO 

- Marché 
- GNIS 

Conlractualisation 
- CNIPT(1977) 

( ontributions volontaires 
obligatoires (CVO) 
- Organismes de contrôle de 
la qualité financés par CVO 

-Marché 
-GNIS 
- Conlractualisation 
- Apparition des cahiers des charges 
-CNIPT(1977) 
- Contributions volontaires obligatoires (CVO) 
- Accords interprofessionnels 
- Organismes de contrôle de la qualité financés 
par CVO 
- Arrêtés de commercialisation ( 1997) 



Annexe 7 

E X E M P L E DE PRESTATION D'ASSURANCE : L E BLÉ BIOLOGIQUE 

Vu n é e s XII Vunées 90 

Service : 
assurer une garantie de production de blé issue de 
l'agriculture biologique 

Certification agriculture biologique : obligation de 
moyens 

-Certification agriculture biologique 
- Obligation de résultat par rapport à un cahier des 
charges 
- Variété garantie 
- Tracabilité jusqu'à la parcelle 
- Résidus 

Prescripteur Producteurs - Producteurs 
Distribution 

Infrastructures matérielles Conduite culturak - Conduite culturak-
- Cellules de stockage 
- Fiches de suivi 

Certification AB - Certification AB (obligation de moyens) 
- Certification assurance qualité 


