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INTRODUCTION

La production agricole n’est pas homogène. Il 
existe une grande variété de types de produits pour 
une même production. L’étendue de cette diversité 
dépend du modèle productif dominant à une épo-
que donnée. Ainsi, la mise en place d’un « modèle 
intensif » pendant les années soixante a-t-elle eu 
pour objectif de réduire les coûts de production en 
imposant de « bonnes pratiques » définies à partir 
d’une connaissance scientifique et technique. Ce 
modèle a conduit à une réduction de la diversité 
des produits par rapport à la « production pay-
sanne » antérieure.
À partir du milieu des années quatre-vingts, un 
nouveau type de modèle a émergé avec la diffé-
renciation des produits agricoles sur la base de 
signes officiels de qualité. Ensuite, les années qua-
tre-vingt-dix ont été marquées par un nouveau 
type de différenciation, s’appuyant sur la « qualité 
des systèmes de management » : itinéraires tech-
niques, gestion des risques, garanties concernant 
certaines caractéristiques, traçabilité du produit 
agricole, prestations de services associées, logisti-
que, vente directe, etc. La notion de qualité s’étend 
pour recouvrir différentes formes de différenciation 
du produit agricole.
En 2003, la réforme de la Politique agricole com-
mune (PAC) a accentué le rôle du marché dans 
la régulation de la production et les choix com-
merciaux ont pris une importance croissante. Le 
producteur est de moins en moins un livreur, seu-
lement préoccupé par l’optimisation technique de 
son exploitation. Il tend à devenir un chef d’entre-
prise devant faire des choix stratégiques, même si 
ces choix sont contraints par son environnement 
agronomique et les possibilités de transformation, 
compte tenu des filières présentes à proximité de 
l’exploitation. Parmi les options possibles, les choix 
en matière de politique de qualité prennent une 
nouvelle importance.

Dans le secteur agricole, le mot « qualité » renvoie 
à diverses réalités :
◆  Les signes officiels de qualité comme les 

Appellations d’origine contrôlée (AOC), le Label 
rouge, la mention « Agriculture biologique », 
etc.

◆  Les signes attestant de la certification de démar-
ches professionnelles : Agriculture raisonnée, 
Certification de bonnes pratiques, Certification 
de conformité, etc.

◆  Une absence de signes distinctifs, avec des pro-
ductions « sans signe » dont les coûts de pro-
duction sont optimisés sous contraintes. La 
définition de la qualité est élaborée uniquement 
dans la relation entre le fournisseur agricole 
et son client, compte tenu des exigences de 
l’aval. Aucun organisme tiers n’intervient. Cette 
absence ne signifie pas que la qualité des pro-
duits livrés soit inférieure, mais que celle-ci est 
pilotée par l’industrie alimentaire ou la distribu-
tion sur la base de « cahiers des charges clients ». 
La présence d’un tiers introduit des règles qui 
transcendent la simple relation commerciale : 
la tradition, le territoire, des accords internatio-
naux sur de bonnes pratiques liées à la maîtrise 
des risques ou en matière de protection de l’en-
vironnement, etc.

Les « signes officiels de qualité » ont déjà fait l’objet 
de nombreuses analyses de la part d’économistes, 
de sociologues, d’anthropologues, de géographes, 
d’historiens et d’études multi-disciplinaires. Dans 
cet article, l’approche financière est privilégiée : 
quel est l’intérêt financier de s’engager dans une 
stratégie de différenciation par un signe officiel de 
qualité pour un agriculteur ? Au-delà des estima-
tions de rentabilité, l’étude cherche à mettre en 
lumière les notions de « qualité » et de « service » 2 
Une production peut être réalisée avec un signe 
officiel de qualité, mais si elle ne rend pas de ser-
vice, elle n’est pas valorisée et ne peut donc pas 
être rentable. Ainsi, des poulets de chair « Label 

2 - Nefussi J. Filières agro-alimentaires : filières de produits ou de services, DEMETER 2000, 1999.
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rouge » vendus entiers sont-ils des produits de 

qualité supérieure qui ne rendent pas service à la 

restauration hors domicile car celle-ci ne peut pas 

utiliser de volailles entières, mais seulement de la 

découpe (cuisses, blancs, etc.). Une qualité qui ne 

correspond pas aux besoins particuliers d’un client 

ne lui rend pas service. Cette question est cruciale 

dans un contexte de libéralisation de la régulation 

des marchés agricoles, où des choix de stratégies 

s’imposeront de plus en plus aux agriculteurs.

Dans ce contexte, cette étude est bâtie en trois 

parties :

◆  Comparer des stratégies de différenciation et 

des stratégies fondées sur les coûts n’est possi-

ble que parce que la production agricole appar-

tient à des univers concurrentiels différents. 

Cette situation n’est pas spécifique à l’agricul-

ture, mais commune à bien des secteurs éco-

nomiques. Aussi, l’article commence-t-il par 

analyser la notion d’« univers concurrentiels » 

en cherchant à y positionner des productions 

agricoles. Ces univers caractérisent les règles du 

jeu concurrentiel entre producteurs. Ce cadrage 

général montre comment les stratégies agricoles 

peuvent évoluer dans le temps.

L’échantillon du Réseau d’information comptable agricole (RICA)

Le Réseau d’information comptable agricole (RICA) est une enquête par sondage. Celle-ci est réalisée 
selon la méthodologie des quotas auprès de l’ensemble des exploitations agricoles considérées comme 
« professionnelles » : c’est-à-dire celles dont les produits ont vocation à être commercialisés.
Cette enquête à caractère micro-économique a pour objectif d’évaluer les résultats économiques obte-
nus par les exploitants agricoles professionnels à partir de l’enregistrement des données comptables et 
financières, ainsi que du relevé de différents indicateurs technico-économiques.
Outre les critères génériques utilisés pour définir l’exploitation agricole lors du Recensement agricole 
(RA), l’exploitation professionnelle doit :
◆  atteindre une dimension économique d’au moins 12 hectares équivalent blé : soit 8 unités de dimen-

sion européenne (UDE)
◆  et utiliser au moins l’équivalent du travail d’une personne occupée aux trois quarts de son temps 

annualisé : soit 0,75 unité de travail annuel (UTA).
Lors du dernier Recensement agricole, qui a été effectué en 2000 (RA 2000) et qui sert de référence 
pour la méthodologie de cet article, les exploitations professionnelles étaient au nombre de 393 000 sur 
un total de 664 000 exploitations agricoles : soit environ 60 % en nombre, mais surtout plus de 95 % 
de la marge brute dégagée.
En 2000, l’échantillon RICA regroupait environ 7 700 fermes pour représenter les exploitations profes-
sionnelles, tandis que celui de 2004 en comptait environ 7 300. La cohorte 2000 - 2004 d’exploitations 
utilisée dans cette étude résulte d’un appariement entre deux sources statistiques complémentaires : 
le Recensement agricole pour les informations sur les signes de qualité et le RICA pour les résultats 
économiques.
Concernant les prix à la production à partir du RICA, il faut savoir que l’estimation des prix à la pro-
duction fournie par le RICA est constituée par le rapport de la somme annuelle des ventes à la somme 
annuelle des quantités vendues pour des produits considérés comme homogènes. Il s’agit donc de prix 
moyens payés au producteur et intégrant les éléments de rémunération de la qualité du produit versés 
au cours de l’exercice comptable (ristournes).

>>> Encadré 1
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◆  Dans une deuxième partie, nous présentons une 
cartographie des signes en France. Nous expli-
citons ainsi les relations entre les signes et les 
différentes productions. Puis, compte tenu de la 
dimension territoriale pour les AOC ou des tradi-
tions régionales pour d’autres signes, nous ana-
lysons les liens entre les régions et les signes de 
qualité. Enfin, est étudiée la relation entre signes 
et tailles d’exploitations. Ces trois facteurs (pro-
ductions, régions, tailles d’exploitations) ont une 
grande importance pour relativiser la réponse 
que nous apportons sur l’intérêt financier d’une 
production sous signe de qualité.

◆  Enfin, nous analysons le résultat économique 
des stratégies développées par les exploitations 
pour certaines productions animales : les pro-
ductions laitières, porcines et de volailles. Nous 
réalisons une analyse statistique de la dispersion 
afin de comparer les résultats économiques des 
exploitations ayant une stratégie de différencia-
tion par un signe officiel de qualité par rapport à 
celle d’une « population témoin » d’exploitations 
qui produisent « sans signe officiel de qualité », 
sachant que celles-ci sont les plus nombreuses 
en France. Cette méthodologie prend en compte 
les biais que pourraient introduire les régions et 
les tailles d’exploitation. Les deux sources mobi-
lisées sont le Réseau d’information comptable 
agricole (RICA) et le recensement agricole (RA).

1.  POSITIONNEMENT 
DES PRODUCTIONS AGRICOLES DANS 
LES « UNIVERS CONCURRENTIELS »

Nous nous appuyons sur la notion classique d’« uni-
vers concurrentiels » que le Boston Consulting 
Group définit pour analyser la stratégie des entre-
prises. Ces univers permettent de caractériser les 
règles du jeu concurrentiel pour un secteur d’acti-
vité. Bien que le producteur agricole dispose d’une 
moindre marge de manœuvre dans ses choix stra-
tégiques par rapport à d’autres secteurs écono-
miques, les réformes successives de la PAC et la 
libéralisation de la production agricole vont ren-

forcer cette dimension stratégique et commerciale 
de la conduite d’une exploitation. Ces types de 
concurrence nécessitent donc une adaptation dans 
le contexte agricole, compte tenu des modes de 
régulations spécifiques de l’activité et du contexte 
régional. Ainsi, une production au niveau national 
peut-elle parfaitement relever de plusieurs univers 
concurrentiels en fonction des contextes régio-
naux. Cette typologie peut ainsi servir à analyser 
la mutation de certaines productions régionales 
qui changent d’univers concurrentiels au cours du 
temps : soit parce que les avantages en termes de 
réduction des coûts s’amenuisent, soit parce que 
les possibilités de différenciations apparaissent ou 
disparaissent.
La typologie des univers concurrentiels est généra-
lement présentée sous la forme d’une matrice qui 
permet de préciser les caractéristiques dominantes 
de la concurrence sur une activité à partir de deux 
critères d’évaluation : 
◆  Le nombre de sources de différenciation concur-

rentielle existantes, sachant que celles-ci peu-
vent être nombreuses ou relativement limitées 
compte tenu de la sensibilité des clients à la 
différenciation

◆  Le bénéfice que l’on peut tirer d’une différen-
ciation : c’est-à-dire l’importance de l’avantage 
concurrentiel qu’il est possible de construire 
dans le secteur. Il ne suffit pas qu’existent des 
possibilités de se différencier pour qu’une dif-
férenciation génère un avantage concurrentiel 
vis-à-vis des autres producteurs.

La matrice permet ainsi de définir quatre univers 
appelés : « Fragmentation », « Spécialisation », 
« Impasse » et « Volume ». Ces quatre termes dési-
gnent des règles de concurrence qui s’imposent 
aux entreprises présentes dans un secteur donné. 
On peut ainsi définir quatre types d’univers concur-
rentiels.
En partant de la définition de ces univers concurren-
tiels, nous allons, dans un premier temps, analyser 
leur pertinence afin de caractériser des productions 
agricoles aux niveaux soit national, soit régional. 
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Enfin, ces univers concurrentiels permettront de 

caractériser les grandes mutations historiques que 

nous présentons à titre d’illustrations.

◆     FRAGMENTATION

  Il s’agit de systèmes concurrentiels au sein des-

quels existent de très nombreuses entreprises en 

concurrence, chacune possédant des éléments 

de différenciation. Cependant, ces sources de 

différenciation se compensent et se neutrali-

sent : elles ne permettent donc pas de construire 

un avantage concurrentiel. La taille de l’exploi-

tation n’a pas non plus d’effet positif en termes 

de coûts : elle peut même engendrer une perte 

de compétitivité. L’adaptation rapide au mar-

ché constitue en effet, ici, le principal facteur 

de succès. Les marges sont diverses et instables. 

Les exemples souvent cités sont ceux du petit 

commerce de détail ou de la réparation auto-

mobile. Dans le secteur agricole, ce contexte 

concurrentiel existe dans des productions où la 

taille des exploitations correspond à un opti-

mum technique et où le produit agricole est une 

matière première peu différenciable. La produc-

tion de pommes de terre de consommation s’est 

très longtemps située dans cet univers concur-

rentiel. Dans certaines régions, à l’époque où 

le prix d’intervention était élevé, la production 

de blé tendre s’inscrivait aussi dans un univers 

fragmenté. De même, il peut y avoir fragmen-

tation dans des secteurs très réglementés : par 

exemple, des productions sous AOC, où la 

différenciation entre producteurs est très limitée 
et où les tailles d’exploitations ne génèrent pas 
d’écarts sensibles de coûts.

◆ SPÉCIALISATION

Dans ces systèmes concurrentiels existent de 
nombreuses sources de différenciation significa-
tives pour le client et donc valorisables. Les entre-
prises se positionnent sur de petits segments de 
production et leur compétitivité est basée sur 
les coûts spécifiques. Plusieurs entreprises sont 
très rentables. De très nombreuses exploitations 
agricoles sont engagées dans des productions 
nécessitant un savoir-faire particulier ou bien 
leur localisation leur permet une différenciation 
forte. Depuis le début des années quatre-vingts, 
la production de pommes de terre de consom-
mation se situe dans un univers de spécialisation 
où les possibilités de différenciations sont nom-
breuses et valorisables au niveau du produit. De 
même, dans certaines régions la production de 
blé tendre évolue vers des univers spécialisés.

◆ VOLUME / COÛTS

Il s’agit d’univers concurrentiels dans lesquels 
le volume apporte un avantage important en 
termes de coût et donc de prix. Ce sont des acti-
vités pour lesquelles il existe peu de possibili-
tés de différenciation du produit. L’essentiel des 
efforts porte sur la gestion des coûts partagés. 
Il faut croître plus vite que les concurrents afin 
d’améliorer sa position en termes de coût. Les 
industries sidérurgiques ont été un exemple d’in-

Source : Boston Consulting Group, (1985), « L’évolution des systèmes concurrentiels », Perspectives et stratégie

Avantage concurrentiel
Faible                                Fort

Possibilités
de différenciations

concurrentielles

Nombreuses possibilités Fragmentation Spécialisation

Possibilités limitées Impasse Volume / Coût

Typologie des univers concurrentiels
>>> Figure 1
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dustrie de volume. Dans le cas agricole, il s’agit 
surtout de politiques de réduction des coûts avec 
ou sans agrandissement de l’exploitation. Dans 
les grandes régions céréalières, la production de 
blé a été soumise à ce type d’environnements 
concurrentiels, de même que la production de 
porcs ou de lait en Bretagne à une époque.

◆ IMPASSE

Il s’agit d’univers concurrentiels dans lesquels 
les sources de différenciation sont limitées et ne 
peuvent procurer d’avantage concurrentiel déci-
sif. De même, le volume n’apporte pas d’avan-
tage en termes de coûts. Si personne ne réduit sa 
production, tout le monde perd de l’argent. Les 
entreprises plus modernes sont les plus endet-
tées, alors que les plus obsolètes sont financière-
ment les plus solides. On retrouve des situations 
d’impasse pour les productions agricoles de cer-
taines régions qui se sont engagées dans des 
stratégies de réduction des coûts, sans se doter 
de possibilité de différencier leur production. La 
concentration des exploitations a conduit à des 
niveaux de performances comparables qui ne 
donnent plus d’avantages en termes de coûts, 
alors qu’il n’existe pas de possibilités de se dif-
férencier.

Nous allons maintenant analyser comment certai-
nes productions sont passées d’un univers à un 
autre du fait de l’introduction de nouvelles métho-
des de production, de changement de la réglemen-
tation, de l’ouverture de rayons libre-service pour 
les produits frais dans la distribution, de la politique 
de certaines interprofessions ou de l’évolution du 
contexte international.
La production de volailles de chair permet d’illus-
trer cette matrice car elle a connu des changements 
d’univers stratégiques très intéressants au cours 
des cinquante dernières années (cf. Figure 2). Elle 
est en effet passée (1) d’un univers fragmenté, où 
chaque producteur peut se différencier des autres 
par de nombreuses possibilités sans pour autant 
construire un avantage concurrentiel à (2) un uni-
vers de volume avec l’intégration, ce type de rela-

tion avec l’amont et l’aval ayant permis une chute 

très rapide des coûts de production. Pour des pro-

duits standardisés, la concurrence porte essentiel-

lement sur les prix. Puis, durant les années quatre-

vingts, (3) la différenciation apparaît possible avec 

le « Label rouge » et l’univers concurrentiel devient 

un univers de spécialisation. Enfin, (4), depuis la fin 

des années quatre-vingt-dix, la multiplication des 

signes, l’uniformisation des produits et l’ouverture 

des frontières européennes conduisent la produc-

tion de volaille dans l’« impasse ».

L’analyse des univers concurrentiels permet de 

représenter chaque famille de production et d’ap-

précier dans quel univers concurrentiel celle-ci se 

trouve : la différenciation par les signes de qualité 

est-elle possible ? La différenciation par des signes 

officiels de qualité est-elle rentable ?

Répondre à ces questions implique d’abord d’ana-

lyser les relations entre les signes de qualité et les 

différentes productions, celles-ci n’ayant pas les 

mêmes possibilités économiques et institutionnel-

les de création d’un signe de qualité. Ensuite, il 

faut prendre en compte la dimension territoriale 

car certaines régions disposent de possibilités spé-

cifiques de différenciation, notamment avec les 

AOC. Enfin, il faut étudier la taille des exploitations 

car celle-ci risque d’avoir un effet important sur la 

rentabilité des politiques de différenciation par les 

signes de qualité : il est en effet possible de suppo-

ser que, grâce à des politiques de différenciation, 

les petites exploitations peuvent compenser des 

désavantages structurels de compétitivité par les 

coûts.

Nous allons donc dans un premier temps analy-

ser les relations entre les signes de qualité et les 

groupes de produits, puis dans un deuxième temps 

étudier comment les différentes régions se posi-

tionnent par rapport aux signes de qualité et enfin 

mettre en rapport l’influence des tailles d’exploita-

tions avec celle des signes de qualité. Nous consti-

tuerons ainsi une sorte de cartographie des signes 

de qualité en France.
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2.  CARTOGRAPHIE 
DES SIGNES EN FRANCE

La différenciation des produits alimentaires sur la 
base d’une différenciation de la matière première 
est une spécificité des filières agro-alimentaires. 
En général, dans les secteurs de biens de consom-
mation, la différenciation résulte de l’innovation 
industrielle. En alimentaire, l’innovation repose 
d’abord sur l’industrie, comme dans les autres sec-
teurs économiques, mais une source d’innovation 
provient de la différenciation de la matière pre-
mière agricole. Tout le dispositif public de signes 
officiels de qualité a pour objectif de faire recon-
naître cette source de différenciation des produits 
transformés.
L’action des pouvoirs publics dans ce domaine est 
ancienne. Les premiers signes de qualité définis par 
des tiers sont apparus dans le secteur vinicole en 
1935, avec les Appellations d’origine. Puis, ont suc-

cessivement été introduits le Label rouge en 1960, 

l’Agriculture biologique en 1980 et la Certification 

de conformité des produits alimentaires en 1988. 

Enfin, durant les années quatre-vingt-dix, sont 

apparues d’autres certifications concernant la pro-

tection de l’environnement, les bonnes pratiques, 

voire l’éthique et le développement durable.

Cependant, le poids économique de ces formes 

de différenciation des produits alimentaires, sur la 

base de matières premières agricoles elles-mêmes 

différenciées, ne date que du milieu des années 

quatre-vingts.

De plus, la présence de signes certifiés par des tiers 

ne concerne pas au même titre toutes les produc-

tions agricoles. Ces stratégies de différenciations 

sont davantage mises en place par des exploita-

tions de tailles moyennes ou petites. Enfin, toutes 

les régions ne se sont pas engagées dans cette 

logique avec la même intensité.

Changements d’univers concurrentiels 
dans le secteur de la production de volailles de chair

Avantage concurrentiel
Faible                                Fort

Possibilités
de différenciations

concurrentielles

Nombreuses 
possibilités

Fragmentation (1) 
Volailles 

« Année 50 »

Spécialisation 
(3)

Volailles
« Année 85-2000 »

Possibilités limitées

Impasse 
(4) 

Volailles 
« Année 2000 »

Volume / Coût 
(2) 

Volailles 
« Année 60-85 »

>>> Figure 2
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2.1.  LES SIGNES ET LES PRODUCTIONS

Pour avoir une vision globale de la présence des 

signes de qualité dans les différentes productions, 

nous avons retenu cinq signes français traités, en 

2000, par le recensement général de l’agriculture. 

Il s’agit des Appellations d’origine contrôlée, du 

Label rouge (LAB), de l’Agriculture biologique (AB), 

des Certifications de conformité (CC), et des char-

tes de bonnes pratiques et autres signes de qualité 

avec cahiers des charges (ACC).

Pour évaluer la « significativité » statistique des rela-

tions entre signes et productions, nous utilisons le 

test du Khi-2. Celui-ci conduit à rejeter l’hypothèse 

d’indépendance des deux critères « signes de qua-

lité » et « groupes de produits » : il existe donc une 
relation étroite entre signes de qualité et types de 
production. Afin, puisqu’elles existent, de mettre 
en évidence ces relations entre signes et produc-
tions, nous avons effectué une analyse factorielle 
des correspondances qui permet de visualiser la 
structure des inter-relations entre signes et pro-
ductions. La visualisation est effectuée à partir des 
plans factoriels qui rassemblent la plus grande part 
de l’information disponible. Le premier plan facto-
riel représente 96 % de la variabilité totale : il suffit 
donc pour représenter les inter-relations existant 
entre signes et produits. En effet, le premier facteur 
explique 76 % de la variabilité et le second, 18 %.
La projection des signes sur ce plan et l’analyse de 
leurs contributions montre que :

Nombre de notifications annuelles de « signes officiels de qualité »
(Produits alimentaires, hors vins et alcools)

Source : Jacques Nefussi (INA-PG) d’après INAO et DGA)

Le test du Khi-2
Le test d’indépendance fondé sur le Khi-2 teste l’hypothèse d’indépendance en probabilité : deux facteurs 
quelconques sont indépendants si la probabilité de l’événement conjoint est le produit des probabilités des 
évènements élémentaires.
Sous cette hypothèse la statistique du D2 suit une loi de probabilité du Khi-2, fonction du nombre de sour-
ces de variations indépendantes (nombre de degrés de libertés du tableau croisé à p lignes et q colonnes, 
soit [p-1]*[q-1]). Si, compte tenu du nombre de lignes et de colonnes du tableau, la valeur du D2 est jugée 
trop importante pour vraisemblablement faire partie des valeurs d’une distribution d’une loi du Khi-2 ayant 
le même nombre de degrés de libertés, on rejette alors d’hypothèse d’indépendance. Le risque d’erreur 
associé à cette décision de rejet de l’hypothèse d’indépendance est alors quantifiable.
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>>> Figure 3

>>> Encadré 2

Qu’il s’agisse de l’AOC introduite en 1935, du Label en 1960 ou de la Certification de conformité en 1988, l’émergence des signes de 
qualité, aprés une période de latence, correspond à des phrases de différenciation des produits agro-alimentaires.

Label rouge Certificat de conformité AOC Produits laitiers AOC Autres produits alimentaires IGP
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L’analyse factorielle des correspondances (AFC)
L’analyse factorielle des correspondances (AFC) révèle les liens (correspondances) entre les modalités de 
deux critères qualitatifs. Cette technique exploratoire permet de représenter graphiquement ces inter-rela-
tions en projetant sur un graphique-plan les modalités des deux critères étudiés, sur la base de leurs écarts 
à une situation théorique d’indépendance entre ces deux critères qualitatifs représentée par l’origine du 
graphique. La localisation des points représentant les modalités est calculée d’après le tableau de contin-
gence, c’est-à-dire le tableau des dénombrements issu du croisement de ces deux critères. Les facteurs 
de l’analyse des correspondances s’interprètent en termes de dimensions indépendantes permettant de 
décrire la relation étudiée.
Pour chaque relation jugée statistiquement significative selon un test du Khi-2 entre le critère des signes de 
qualité et l’un des critères de structure étudiés (productions, régions, et dimension des exploitations), l’AFC 
du tableau de contingence dénombrant les différents signes de qualité signalés par les exploitants agricoles 
recensés selon chacun des critères étudiés permet d’analyser les profils de distribution des signes de qualité 
caractérisant cette relation pour la population des exploitations agricoles de France métropolitaine.

Analyse factorielle des signes de qualité et des productions
Plan des signes de qualité
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0

0,5
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-1,5
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1,0

1,00,0-0,5 0,5-1,0 1,5

Appellation d'origine contrôlée

Label agricole

Certification de conformité

Autres avec cahiers des charges

Agriculture biologique (certifiée)

Agriculture biologique (conversion)

Analyse factorielle des correspondances

>>> Encadré 3

>>> Figure 4

Signes de qualité

F#1 (76%)

F#
2 

(1
8%

)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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◆  Le premier axe oppose les AOC aux Labels agri-

coles comme aux Certifications de conformité 

et, plus largement, à l’ensemble des signes de 

qualité non territorialisés
◆  Le deuxième axe oppose AOC et Labels agrico-

les aux autres signes de qualité, en particulier 

« Autres avec cahiers des charges » et Agriculture 
biologique où la production certifiée présente 
un profil analogue à celui réalisé en conversion.

La projection des groupes produits sur ce plan 
factoriel montre que le Label concerne essentiel-
lement les productions animales : volailles, ovins, 

Produits distillés

Autres produits

Cidre, huile d'olive

Laits et produits laitiers

Fruits

Porcins

Oeufs
Légumes frais

Grandes cultures

Bovins

Ovins, caprins

Volaille

0

0,5

-1,0

-0,5

-1,5

-2,0

1,0

1,00,0-0,5 0,5-1,0 1,5

Analyse factorielle des signes de qualité et des productions
Plan de productions

>>> Figure 5

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
Analyse factorielle des correspondances

F#1 (76%)

F#
2 

(1
8%

)

Groupes de produits

AOC * Label CC ** ACC ***

Lait x

Volailles x

Porcs x x

Champs de l’analyse statistique : productions et signes de qualité

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CC : Certifications de conformité
*** ACC : Chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges

>>> Tableau 1
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caprins, bovins, porcs, œufs. Les relations les plus 
fortes apparaissent entre :
◆  les grandes cultures et l’Agriculture biologique
◆  les légumes frais et les autres signes avec cahiers 

des charges
◆  les fruits frais et les autres signes avec cahiers 

des charges
◆  les produits distillés et les AOC

◆  les produits de viande bovine et les Labels agri-

coles avec les Certifications de conformité

◆  les produits ovins et caprins et les Labels agrico-

les avec les Certifications de conformité

◆  les volailles et les Labels agricoles

◆  les produits porcins et les Certifications de 

conformité

◆  les produits laitiers et les AOC.
Ces relations entre signes et productions nous 
conduisent à privilégier certains groupes de pro-
duits afin de mener notre analyse de la valorisation 
des démarches de qualité. Ils appartiennent à des 
univers concurrentiels comportant des possibilités 
de différenciation. Des analyses de stratégies de 
différenciation par les signes de qualité sont donc 
possibles, mais l’information disponible impose une 
deuxième sélection de couples {produits x signes}. 
Le tableau 1 présente les produits et les signes pou-
vant être étudiés à partir des données disponibles.

Analyse factorielle des signes de qualité et des régions
Plan des signes de qualité

0
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Autres avec cahier des charges

Agriculture biologique (certifiée)

Label agricole

Appellation d'origine contrôléeCertification de conformité

Agriculture biologique (conversion)

>>> Figure 6

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)Analyse factorielle des correspondances

Signes de qualité
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2 
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)
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comparable aux productions, le test du Khi-2 nous 
conduit à rejeter l’hypothèse d’indépendance des 
deux critères : signes de qualité et régions.
De nouveau, le premier plan factoriel rend compte 
de l’essentiel de l’information : le premier axe fac-
toriel explique 50 % de la variance et le second 
38 %. Au total, ce plan factoriel représente donc 
88 % de la variabilité totale.
Le premier axe oppose les Appellations d’origine 
contrôlée (AOC) aux Labels agricoles, alors que le 
second oppose les autres signes de qualité avec 
cahiers des charges aux Labels agricoles.
Sur le graphique des régions (graphique 7), il appa-
raît que le premier axe oppose la Champagne-
Ardenne, l’Alsace et le Poitou-Charentes à la 

2.2. LES SIGNES ET LES RÉGIONS

L’analyse de la valorisation des signes de qualité 

nécessite un deuxième cadre de sélection des 

exploitations : il s’agit du territoire. En effet, cer-

taines régions ont des opportunités spécifiques de 

différenciation qui doivent être explicitées.

Nous procéderons comme pour les relations entre 

signes et productions : nous testons d’abord l’hy-

pothèse d’indépendance, puis nous effectuons 

une analyse factorielle des correspondances 

lorsque le rejet du test en justifie l’usage. De manière 

Analyse factorielle des signes de qualité et des régions
Plan des régions
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Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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Analyse factorielle des correspondances
F#1 (50%)

F#
2 

(3
8%

)

>>> Figure 7
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-  pour l’Alsace, le Poitou-Charentes et Rhône-

Alpes

-  pour l’Aquitaine, une proportion supérieure en 

AOC et en Labels et inférieure en d’autres signes 

avec cahier des charges

-  pour Provence-Alpes-Côte d’Azur, et une propor-

tion inférieure en Labels.

◆  Un pôle Label qui comporte une proportion 

supérieure en Labels

- pour Midi-Pyrénées

-  pour le Limousin et les Pays de la Loire, et moins 

d’AOC.

Bretagne, les Pays de la Loire et le Limousin. Le 

second axe est structuré par l’opposition entre, 

d’une part, le Languedoc-Roussillon, le Nord-Pas-

de-Calais, la Picardie et la Bretagne et, d’autre part, 

le Limousin et l’Aquitaine. L’analyse des contribu-

tions montre en fait l’existence de quatre pôles :

◆  Un pôle AOC qui comporte une proportion 

supérieure en AOC

-  pour la Champagne-Ardenne, et moins de Labels 

et d’autres signes avec cahiers des charges

-  pour la Franche-Comté, et moins d’autres signes 

avec cahiers des charges

Autres avec cahier des charges

Label agricole
Certification de conformité

Agriculture biologique (conversion)

Agriculture biologique (production)

Appellation d'origine contrôlée

0

-0,5

-1,0

1,0

-1,0 1,00,0-0,5 0,5 1,5

0,5

>>> Figure 8

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Signes de qualité

Analyse factorielle des correspondances
F#1 (83%)

F#
2 

(1
3%

)

Analyse factorielle des signes de qualité et des CDEX
Plan des signes de qualité

Demeter 2008•••ok.indd   64Demeter 2008•••ok.indd   64 18/07/07   20:45:2118/07/07   20:45:21



 Signes de qualité 65 

Typologie des exploitations agricoles de la marge brute standard 
(MBS) aux classifications selon l’orientation productive (OTEX) et 

selon la dimension économique (CDEX)

Analyser la diversité des systèmes de production agricole dans le contexte du Marché unique européen 

implique de disposer d’un référentiel permettant de percevoir les évolutions structurelles des différentes 

populations d’exploitations. À cette fin, l’acquis communautaire européen en matière de statistiques agri-

coles utilise depuis 1978 une typologie établie à partir du croisement des deux critères de classification :

◆  L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) indiquant le type de spécialisation productive

◆  La classe de dimension économique des exploitations (CDEX) situant l’échelle de ses potentialités pro-

ductives.

Dans leur définition, ces deux critères de classification, s’appuient sur le concept-clé de marge brute stan-

dard (MBS), solde entre une valeur normalisée de la production et le montant standardisé d’un certain 

nombre de coûts qui y sont spécifiquement liés.

La MBS unitaire de chaque produit agricole est déterminée pour chacune des régions européennes afin de 

tenir compte de la diversité des conditions de production. Appliqués aux différentes spéculations végétales 

et animales de l’exploitation, ces coefficients unitaires sont multipliés par les quantités physiques exprimées 

en termes de surface ou d’effectif. La somme des valorisations ainsi calculées pour l’ensemble des produits 

de l’exploitation définit la MBS de l’exploitation.

La MBS s’exprime de façon standardisée en unité de dimension économique (UDE). Celle-ci est équivalente 

à la marge brute apportée par 1,5 hectare de blé ou une vache laitière : soit environ 1 200 €uros.

Les catégories de l’OTEX forment une classification des exploitations révélant, à partir du profil des contribu-

tions à la MBS, la part majoritaire prise par les grands groupes de produits généralement joints ou associés 

dans la MBS de l’exploitation : par exemple, grandes cultures, maraîchage et horticulture, etc.). La catégorie de 

l’OTEX spécialisée en production laitière est l’OTEX « bovins lait » (OTEX 41 de la nomenclature en 17 postes).

Les CDEX constituent un classement des exploitations selon l’échelle de leur marge brute standard expri-

mée en UDE. Les exploitations de plus petite dimension économique sont regroupées dans la CDEX 1 et 

les plus grandes dans la CDEX 10.

>>> Encadré 4

-  pour le Languedoc-Roussillon, moins de Label et 

de Certificat de conformité.

◆  Un pôle Certification de conformité qui com-

porte une proportion supérieure de Certifications 

de conformité pour la Basse-Normandie, et une 

proportion inférieure d’AOC.

L’espace des signes de qualité semble donc se 

structurer autour de deux dimensions :

◆  Un pôle « Autres avec cahier des charges » qui 

comporte une proportion supérieure en « Autres 

avec cahier des charges »

-  pour le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine, et une 

proportion inférieure en AOC

-  pour la Bretagne, moins d’AOC et une proportion 

supérieure en Certifications de conformité
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Analyse factorielle des signes de qualité et des CDEX 
Plan des signes de qualité
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>>> Figure 9

◆  Une première dimension opposant, d’une part, 
les AOC et, d’autre part, les Labels, constitutive 
d’une différenciation séparant les régions du pôle 
préférentiel AOC (Champagne-Ardenne, Alsace, 
Franche-Comté, Poitou-Charentes, Aquitaine, 
Rhône-Alpes et PACA) des autres régions

◆  Une seconde dimension permettant, au sein des 
régions n’appartenant pas au pôle AOC, de dis-
tinguer un deuxième groupe appartenant à un 
pôle préférentiel « Autres avec cahier des char-
ges » (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Bretagne et 
Languedoc-Roussillon), d’un troisième groupe 
appartenant à un pôle préférentiel « Label » 
(Midi-Pyrénées, Limousin et Pays de la Loire).

Les  s ignes  «  Agr i cu l tu re  b io log ique  »  et 
« Certifications de conformité » ne sont pas mis 
en évidence par l’étude du lien régions - signes et 

présentent donc peu de tropisme régional, excepté 
la Certification de conformité pour la Basse-
Normandie.
Les différenciations majeures s’opèrent, en termes 
de signes, entre {Champagne-Ardenne, Aquitaine}, 
{Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Languedoc-Roussillon} 
et {Limousin, Midi-Pyrénées} pour les régions et, pour 
les signes de qualité, entre AOC, Label et Autres signes 
avec cahier des charges, en termes de régions.

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Classes de dimension économique (CDEX)

Analyse factorielle des correspondances
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F#
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3%

)
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2.3.  LES SIGNES ET LES DIMENSIONS 
DES EXPLOITATIONS

Ces relations particulières entre régions et signes 

nous conduisent à analyser la valorisation des signes 

de qualité sur des ensembles régionaux particuliers. 

Enfin, les relations entre la taille de l’exploitation et 

les signes doivent être mises en évidence afin de ne 

pas biaiser l’analyse par ce facteur.

Pour étudier les liens entre signes de qualité et 

tailles d’exploitations, nous utilisons la CDEX, la 

classification européenne qui repose sur la marge 

brute standardisée de l’exploitation. Cette classifi-

cation nous permet de définir des classes de taille 

d’exploitations comparables entre orientations 

productives différentes (cf. encadré 4).

Comme pour les précédentes analyses, le test du 

Khi-2 conduit au rejet de l’indépendance des deux 

critères : signes de qualité et dimension économi-

que des exploitations (CDEX) sont liés.

Sur le premier plan factoriel, le premier axe oppose 

« Agriculture biologique » à « Label agricole ». Le 

second axe oppose « Label agricole » et « Certification 

de conformité » à « AOC » et « Agriculture biolo-

gique certifiée ». Au total, 96 % de la variance est 

représentée par ce premier plan factoriel.

L’analyse de la Figure 9, portant sur les Classes de 

dimension économiques (CDEX), met en évidence 

que le premier axe oppose les CDEX 5, 6 et 7 aux 

CDEX 9 et 10 et que le second axe est structuré 

par l’opposition entre la CDEX 10 et la CDEX 8. 

Avec 83 % de variance, le premier axe joue le rôle 

d’échelle de la dimension économique 3, ordon-

nant les classes de dimension économique de la 

plus petite (CDEX 5) à la plus grande.

L’analyse des contributions montre que :

◆  les CDEX 5, 6 ont une proportion supérieure en 

Agriculture biologique certifiée

◆  la CDEX 7 a une proportion supérieure en 
Agriculture biologique certifiée et en Label 
agricole et une proportion inférieure en Autres 
signes avec cahier des charges

◆  la CDEX 9 a une proportion supérieure en Autres 
signes avec cahier des charges et une proportion 
inférieure en Labels

◆  la CDEX 10 a une proportion supérieure en AOC 
et une proportion inférieure en Labels.

L’espace des signes de qualité semble donc se 
structurer autour de plusieurs dimensions :
◆  La première dimension oppose les CDEX 5, 6 

et 7 (exprimant préférentiellement l’Agriculture 
biologique comme signe de qualité) aux CDEX 9 
et 10 (exprimant une aversion pour le Label)

◆  La seconde dimension caractérise bien le profil 
préférentiel de la CDEX 8, relatif tropisme pour 
le Label, Certification de conformité et Autres 
avec cahier des charges contre relative aversion 
pour l’Agriculture biologique et l’AOC

◆  Les différenciations majeures s’opèrent en ter-
mes de signes entre la CDEX 9 et la CDEX 7 pour 
les classes de dimension économique et pour les 
signes de qualité entre l’Agriculture biologique 
en production et le Label agricole en termes de 
CDEX.

3.  VALORISATION DES SIGNES 
DE QUALITÉ

Pour tenir compte de l’effet de taille dans l’étude de la 
valorisation des signes de qualité, nous effectuons une 
analyse qui comporte des classes de dimension éco-
nomique. Nous pouvons ainsi raisonner en contrôlant 
d’éventuels biais induits par la dimension économique 
de l’exploitation.

3 -  Les projections des différentes CDEX dans le plan factoriel s’organisent selon un effet Guttman : les classes dont la fréquence marginale est la plus 
faible (CDEX 5, 6 et 10) se situent aux extrémités de l’axe, tandis que celles dont la fréquence marginale est la plus importante sont proches du centre 
(CDEX 7, 8 et 9).
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3.1.  LA PRODUCTION DE LAIT : 
LES STRATÉGIES DE DIFFÉRENCIATION 
PAR LES AOC

La production laitière se caractérise par des chan-
gements structurels de son environnement concur-
rentiel. Comme dans le cas de la volaille, la pro-
duction se situe dans un univers fragmenté au 
début des années cinquante. Mais dès le milieu 
de la décennie, le secteur bascule dans un univers 
de volume sous l’action conjuguée des industries 
laitières, de la surproduction qui pèse sur les prix et 
favorise la concentration, ainsi que des institutions 
professionnelles (interprofession, instituts techni-
ques, conseil agricole des coopératives, etc.). Ce 
nouvel univers conduit à des stratégies de crois-
sance de la taille des exploitations afin de réduire 
les coûts et cette orientation demeure dominante 
en 2007.
À partir du milieu des années quatre-vingts, se pro-
duit un changement d’univers concurrentiel : la dif-
férenciation devient possible sur des segments de 
marchés importants. Deux facteurs se conjuguent : 
d’une part, la nouvelle demande alimentaire por-
tée par le désir d’authenticité, la recherche d’un 
enracinement territorial et d’une différenciation 
des produits laitiers, en particulier des fromages et, 

Chiffre d’affaires à la première commercialisation (k€)

CCP * Label AOC ** Ensemble

Fromage de vache à pâte molle 0 1 900 294 620 296 510

Fromage de vache à pâte pressée *** 15 460 7 190 461 380 484 030

Fromage de vache à pâte pressée cuite 2 140 64 020 288 430 354 590

Fromage de vache à pâte persillée 0 0 94 150 94 150

Ensemble des fromages de vache 17 600 73 110 1 138 580 1 229 280

* CCP : Certifications de conformité de produits
** AOC : Appellations d’origine contrôlée
*** Fromage à pâte pressée non cuite ou demi-cuite

d’autre part, l’existence de dispositifs institution-
nels publics permettant la reconnaissance de spé-
cificités qualitatives : les signes officiels de qualité 
(AOC, Label rouge, Agriculture Biologique, IGP). 
Certaines exploitations se spécialisent notamment 
sur les laits permettant de fabriquer des froma-
ges sous AOC et des beurres et crèmes sous Label 
rouge.
Parallèlement, la transformation à la ferme et la 
vente directe constituent des formes de différen-
ciation très présentes dans le secteur laitier. Ces 
stratégies se développent dans un univers marqué 
par de très nombreuses possibilités de différencia-
tion d’une ferme à l’autre et ceci limite les possibi-
lités d’avantages concurrentiels.
Enfin, durant les années quatre-vingt-dix, de nou-
velles exigences sont apparues. Les caractéristiques 
sanitaires de plus en plus strictes, ainsi que l’or-
ganisation de l’exploitation (maîtrise des risques, 
traçabilité, etc.) sont devenues des facteurs de dif-
férenciation avec une Certification de conformité, 
notamment pour la production de produits laitiers 
vendus sous marques de distributeurs. D’autres 
signes, comme les chartes de bonnes pratiques, 
attestent d’une organisation qui maîtrise les ris-
ques et respecte des référentiels professionnels. 
De même, le bien être animal ou l’alimentation 

Poids économique
des productions de fromages de lait de vache sous signes de qualité

>>> Tableau 2

Source : Enquête SOQO-Signes officiels de qualité 2004, Datagreste
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du bétail, avec les problématiques de prévention 

des risques de maladies notamment cardio-vascu-

laires, permettent de bâtir de nouvelles stratégies 

de différenciation : par exemple, une alimentation 

incluant des graines de lin pour les Omega 3, qui 

permettrait à des industriels de différencier leurs 

produits.

Ces différents types de stratégies coexistent dans 

le secteur laitier. Ils correspondent souvent à des 

orientations régionales. La Figure 10 permet de 

représenter ces stratégies en 2007. 

Grâce aux croisements des fichiers du RA et du 

RICA, il est possible d’analyser la valorisation des 

différentes stratégies d’exploitations laitières sur 

la période 2000 - 2004 4 . Pour mesurer les diffé-

rences de valorisation, nous partons des écarts de 

prix du lait au stade agricole, compte tenu de son 

AVANTAGE CONCURRENTIEL
FAIBLE                                FORT

Possibilités
de 

différenciations
concurrentielles

Nombreuses 
possibilités

Fragmentation 
Vente directe

Transformation
à la ferme

Spécialisation 
AOC

Label rouge
Certificat Conformité

Possibilités 
limitées

Impasse  
Volailles 

« Année 2000 »

Volume / Coût 
Lait

standard

Univers concurrentiels de la production laitière en 2007

aptitude à porter des signes. Dans le secteur laitier, 

de nombreux signes permettent de construire des 

stratégies de différenciation :

◆  Les signes de qualité « grand public » comme les 

Appellations d’origine contrôlée, le Label rouge 

ou l’Agriculture biologique

◆  Les démarches « professionnelles » comme les 

Certificats de conformité ou les chartes de bon-

nes pratiques. 

Ces stratégies sont en concurrence avec celles fon-

dées sur la réduction des coûts ou sur la différen-

ciation définie dans la seule relation entre client et 

fournisseur.

Compte tenu de l’information disponible, nous 

devons limiter l’analyse à la comparaison des stra-

tégies de différenciation par les AOC et celles fon-

dées sur les coûts (absence de signes). Trois classes 

4 -  L’année 2004, dernière année disponible pour le RICA au moment du lancement de cette étude, constitue la première année de mise en oeuvre de la 
réforme de la PAC votée en 2003 à Luxembourg. Celle-ci introduit le versement d’une aide directe aux producteurs laitiers, d’un montant de 11,81 € 
par tonne de quota en 2004.

>>> Figure 10
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de dimension économique des exploitations sont 
distinguées, selon leur taille en termes d’équivalent 
vache laitière (EVL) :
◆  CDEX 6 et 7 : de 16 à moins de 40 EVL
◆  CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
◆  CDEX 9 : 100 EVL et plus.
Dans le cas de la production laitière, il est possible 
d’analyser la valorisation en partant des prix aux-
quels les laits sont vendus 5 . Mais cela n’est pas 
suffisant : il faut analyser la marge bénéficiaire que 
nous estimons par l’excédent brut d’exploitation 
(EBE). Nous pouvons ainsi étudier le taux de marge 
(EBE divisé par le chiffre d’affaires). Enfin, nous 
analysons la rentabilité des capitaux investis (EBE 
divisé par l’actif immobilisé) et la marge par actif 
dans l’exploitation.

Sur l’ensemble des exploitations, la différence de 
prix entre les laits porteurs d’une différenciation 
grâce aux AOC et les laits sans signe est importante 
et extrêmement 6 significative. En 2000, l’écart des 
moyennes de prix atteignait en effet 3,88 €uros / 
hectolitre et, en 2004, 4,71 € / hl. Cet accroisse-
ment de l’écart s’explique par la légère augmenta-
tion du prix des laits AOC et la baisse des prix des 
laits « sans signe ».

En analysant, par taille d’exploitation, les écarts 
de prix par rapport au prix moyen, c’est-à-dire 
32,30 €/hl en 2000, il apparaît que le facteur AOC 
a un effet différent suivant les classes de dimension 
économique :
◆  Les exploitations laitières ne disposant pas 

de signes sont pénalisées au niveau des prix 
lorsqu’elles sont de petites tailles. L’écart à la 
moyenne des prix sur l’ensemble des exploi-
tations est négatif pour les CDEX 6 et 7 : soit 
- 1,07€ / hl.

◆  En revanche, les écarts sont d’autant plus positifs 
pour ces exploitations quand elles sont de peti-
tes tailles et qu’elles disposent d’une Appellation 
d’origine. Ce constat, déjà valable pour l’année 
2000, est plus manifeste encore en 2004. Ainsi, 
pour les CDEX 6 et 7, l’écart de prix dû à l’ori-
gine passe de 4,51 € / hl en 2000 à 6,25 € / hl 
en 2004.

Autrement dit, en termes de prix, la différencia-
tion par une Appellation d’origine se traduit par 
des plus-values qui sont d’autant plus grandes que 
l’exploitation est de petite taille.

La question se pose maintenant de savoir si ces 
écarts de prix de vente se retrouvent dans la marge 

2000 2004

AOC * Sans signe Ensemble AOC * Sans signe Ensemble

CDEX 6 & 7 ** 36,81 31,60 32,09 37,62 30,30 31,06

CDEX 8 *** 35,81 32,09 32,32 35,53 31,08 31,45

CDEX 9 **** 34,54 32,35 32,41 33,10 31,36 31,41

ENSEMBLE 35,95 32,07 32,30 35,76 31,04 31,37

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CDEX 6 & 7 : de 16 à moins de 40 équivalent vache laitière (EVL)
*** CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
**** CDEX 9 : 100 EVL et plus

Prix moyens des laits différenciés par des AOC et des laits sans signe
suivant les classes de tailles d’exploitations (en €uros par hectolitre)

5 - Le prix est égal au total des ventes de lait de l’exploitation, divisé par les quantités de lait livré.
6 - Le risque de première espèce (c’est-à-dire de probabilité de se tromper en affirmant la significativité des écarts) est de l’ordre de 1 / 10 000.

>>> Tableau 3

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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Vers une différenciation des prix du lait à la production >>> Figure 11

Lecture des graphiques : L’AOC conduit à une différenciation des prix qui va s’accentuant, tandis que le lait sous Label tend à couvrir l’ensemble 
de la gamme des prix.

Lait

année 2000

année 2004

AOC (appellation d’origine contrôlée)

ASQ (autres signes, hormis AOC)

SSQ (sans signes de qualité)

Cohorte

Comparaison           2000              2004
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réalisée par les exploitations. Les politiques de diffé-
renciation peuvent être très coûteuses et ne géné-
rer que peu de marge si les coûts sont supérieurs 
aux plus-values. Afin d’apprécier les conséquences 
des choix stratégiques, nous allons analyser le taux 
de marge (EBE / chiffre d’affaires).

L’analyse des taux de marge montre que les laits 
AOC ont des taux de marge supérieurs aux laits 
sans signe de qualité dans l’ensemble des exploi-
tations et même significativement supérieurs dans 

les exploitations de petite dimension économique. 

Ainsi, l’augmentation des coûts liés à l’Appellation 

n’absorbe pas la plus-value obtenue. Il en va de 

même pour les évolutions : le taux de marge des 

exploitations produisant des laits AOC augmente de 

3 points entre 2000 et 2004. Cependant, à la diffé-

rence des prix, les taux de marge des exploitations 

sans signe augmentent aussi, de 2 points, malgré la 

chute des prix 7.

Écarts de prix moyens
des laits différenciés par des AOC et des laits sans signe 

selon les classes de dimension économique des exploitations (en €uros par hl)

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CDEX 6 & 7 : de 16 à moins de 40 équivalent vache laitière (EVL)
*** CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
**** CDEX 9 : 100 EVL et plus

2000 2004

AOC * Sans signe Ensemble AOC * Sans signe Ensemble

CDEX 6 & 7 ** 4,51 - 0,70 - 0,21 6,25 - 1,07 - 0,31

CDEX 8 *** 3,51 - 0,21 0,02 4,16 - 0,29 0,08

CDEX 9 **** 2,24 0,05 0,11 1,73 - 0,01 0,04

ENSEMBLE 3,65 - 0,23 32,30 4,38 - 0,33 31,37

2000 2004

AOC * Sans signe Ensemble AOC * Sans signe Ensemble

CDEX 6 & 7 ** 53,8 49,0 49,6 60,4 51,1 52,3

CDEX 8 *** 48,8 47,1 47,2 51,6 49,0 49,2

CDEX 9 **** 49,2 48,2 48,2 non disponible 50,5 50,0

ENSEMBLE 50,7 47,7 48,0 53,8 49,7 50,1

Taux de marge (EBE / CA) en 2000 et 2004
par classe de dimension économique (En %)

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CDEX 6 & 7 : de 16 à moins de 40 équivalent vache laitière (EVL)
*** CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
**** CDEX 9 : 100 EVL et plus

>>> Tableau 4

>>> Tableau 5

7 -  Nous faisons l’hypothèse que cette augmentation de deux points du taux de marge est attribuable au versement de l’aide laitière directe, accordée 
pour soutenir le revenu des producteurs laitiers dans le cadre de la réforme de l’Organisation commune de marché du lait prévue à Luxembourg en juin 
2003. En 2004, son montant s’est établi à 11,81 € par tonne de quota. Dans ce contexte, l’impact du signe AOC pourrait donc être évalué à 1 point 
du taux de marge. Les données du RICA 2005 devraient permettre d’infirmer ou de confirmer ces hypothèses.

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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En 2000, l’analyse des taux de marge par classe 

de taille prouve à nouveau que les plus petites 

exploitations (CDEX 6 et 7) tirent de la stratégie 

de différenciation un bénéfice significativement 

supérieur aux plus grandes (CDEX 8 et 9). En effet, 

les différences de taux de marge pour ces dernières 

ne sont pas significatives. En 2004, l’interaction 

entre le facteur taille et le signe de qualité aboutit 

à un taux de marge significativement supérieur 

pour les petites exploitations produisant sous AOC, 

tandis que les exploitations de taille moyenne, ne 

produisant pas sous AOC, dégagent un taux de 

marge inférieur.

Ainsi, la plus-value observée sur les prix en 2000 

conduit effectivement à une meilleure valorisation 

(taux de marge) pour toutes les exploitations et, en 

particulier, pour les plus petites. En 2004, ce béné-

fice obtenu sur les prix conduit à un renforcement 

de l’effet positif du signe sur le taux de marge au 

bénéfice des petites structures.

L’analyse du taux de marge est intéressante car 

elle nous renseigne sur le rapport entre les plus-

values et les surcoûts générés par des stratégies 

de différenciation. Elle doit être approfondie par 

l’analyse des ressources nécessaires aux différen-

tes stratégies : ressources en capital et en travail. 

Afin de mener cette analyse à bien, nous allons 

maintenant étudier la rentabilité (EBE / actif immo-

bilisé) et le rapport EBE / nombre total d’actif sur 
l’exploitation.

La prise en compte du capital investi modifie l’ana-
lyse des valorisations que nous avions observées 
avec les prix et les taux de marge. En effet, en 
2000, la rentabilité des exploitations qui suivent 
des stratégies de différenciation avec les AOC égale 
celle des exploitations sans signe et, en 2004, elle 
apparaît même inférieure. Mais cette différence 
n’est pas significative d’un point de vue statisti-
que compte tenu de la dispersion des rentabilités. 
De même, les écarts observés entre les classes de 
dimension économique ne sont pas non plus signi-
ficatifs pour les mêmes raisons.
Ainsi, au niveau de la rentabilité du capital, les stra-
tégies de différenciation ne conduisent pas à des 
rentabilités du capital immobilisé différentes des 
stratégies fondées sur les coûts.
Reste à apprécier l’effet des stratégies de diffé-
renciation sur le facteur travail que nous analyse-
rons par le rapport EBE / nombre total d’actifs sur 
l’exploitation. Ce ratio permet d’estimer le profit 
par actif et il complétera notre analyse de la valori-
sation des signes de qualité.

Si la valorisation des AOC par rapport au capital ne 
semble pas en faveur de cette stratégie de différen-
ciation, la valorisation en termes de travail prouve, 
par contre, que celle-ci est très intéressante pour 

2000 2004

AOC * Sans signe Ensemble AOC * Sans signe Ensemble

CDEX 6 & 7 ** 26,9 27,1 27,1 28,1 32,2 31,7

CDEX 8 *** 29,0 28,7 28,7 26,1 28,9 28,6

CDEX 9 **** 28,7 29,7 29,6 non disponible 30,6 30,4

ENSEMBLE 28,2 28,4 28,4 26,5 30,0 29,6

Rentabilité (EBE / actif immobilisé) 
en 2000 et 2004 par classe de taille (en %)

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CDEX 6 & 7 : de 16 à moins de 40 équivalent vache laitière (EVL)
*** CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
**** CDEX 9 : 100 EVL et plus

>>> Tableau 6

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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les agriculteurs. En 2000, en effet, l’écart d’EBE par 
actif est statistiquement significatif, dans les peti-
tes ou moyennes exploitations, entre celles enga-
gées dans les AOC et celles sans signes de qualité. 
L’écart de 1 860 € par personne active pour l’en-
semble des exploitations n’est pas statistiquement 
significatif compte tenu de la dispersion globale 
des résultats. Mais l’analyse des écarts par classe de 
taille fait clairement apparaître que les plus petites 
exploitations tirent une plus value très importante 
(4 980 € de plus par actif) que si elles n’avaient pas 
de signes de qualité. Ce gain relatif est d’autant 
plus appréciable que l’EBE par actif est plus faible 
que la moyenne, si ces petites exploitations n’ont 
pas de signe de qualité. L’écart de 3 150 € pour les 
exploitations de la CDEX 8 reste statistiquement 
significatif (avec un risque de première espèce infé-
rieur à 10 %). Pour les plus grandes exploitations, la 
stratégie de différenciation par des AOC ne semble 
pas pertinente puisque la moins value est de 730 € 
par actif. De plus, celle-ci n’est pas significative 
d’un point de vue statistique.
En 2004, la situation est moins favorable aux AOC 
pour l’ensemble des exploitations puisque l’écart 
n’est plus que de 1 070 €. L’écart a baissé, mais il 
demeure statistiquement significatif au risque de 
5 % pour les petites exploitations. Par contre, il 

n’est plus significatif sur le plan statistique pour les 
exploitations de taille moyenne. En 2004, les écarts 
entre les classes de tailles demeurent significatifs, 
comme en 2000.
Ainsi, entre 2000 et 2004, les stratégies de diffé-
renciations par des AOC ont perdu, au niveau du 
facteur travail, leur capacité de rééquilibrage entre 
les grandes et les petites exploitations. Les straté-
gies de coûts restent les plus performantes.
Globalement, la politique de différenciation de la 
production laitière par des AOC est très perfor-
mante en 2000, notamment pour les plus petites 
exploitations. Elle permet de compenser des coûts 
de production supérieurs aux grandes exploitations 
par un service : la différenciation des produits lai-
tiers, surtout les fromages. Cette stratégie apporte 
même une excellente valorisation du facteur travail 
pour ces exploitations.
En 2004, les performances de ces stratégies de 
différenciation sont moins bonnes en termes de 
rentabilité du capital et de valorisation du fac-
teur travail. Mais, ces stratégies de différenciation 
permettent toujours de compenser en partie des 
désavantages pour des exploitations les moins 
compétitives en termes de coûts de production. 
En fait, il faut s’interroger sur la pertinence des 
stratégies de différenciation. Il ne suffit pas de faire 

2000 2004

AOC * Sans signe Ensemble AOC * Sans signe Ensemble

CDEX 6 & 7 ** 26,050 21,070 21,670 32,060 22,600 23,820

CDEX 8 *** 34,370 31,220 31,490 33,400 32,610 32,700

CDEX 9 **** 41,450 42,180 42,140 non disponible 45,230 45,190

ENSEMBLE 31,740 29,890 30,060 33,090 32,020 32,130

TABLEAU 7 - « EBE / nombre total d’actifs » en 2000 et 2004
par classe de dimension économique (en K€uros)

* AOC : Appellations d’origine contrôlée
** CDEX 6 & 7 : de 16 à moins de 40 équivalent vache laitière (EVL)
*** CDEX 8 : de 40 à moins de 100 EVL
**** CDEX 9 : 100 EVL et plus

>>> Tableau 7

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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de la « qualité » ou de « l’AOC », pour générer une 
valorisation. Il faut encore que cette différenciation 
soit pertinente pour les industries de transforma-
tion, les distributeurs et les consommateurs. Il faut 
qu’elle rende service, comme cela est clairement le 
cas en Franche - Comté.

3.2.  LA PRODUCTION PORCINE : 
LES STRATÉGIES 
DE DIFFÉRENCIATION
PAR LA CERTIFICATION 
DE CONFORMITÉ 
ET LES AUTRES SIGNES

Comme les autres productions agricoles, l’élevage 
porcin a connu d’intenses bouleversements depuis 
les années cinquante. La production a été « indus-
trialisée » : automatisation des opérations de 
manutention et des soins, alimentation avec libre 
accès aux nourriciers et caillebotis pour collecter les 

déjections sous forme de lisier facile à pomper. Ces 

changements ont fait basculer la production dans 

l’univers des volumes de manière d’autant plus 

puissante qu’a été instauré un marché européen 

de libre concurrence. Le cycle du porc traduit cet 

environnement concurrentiel. Les prix sont régu-

lés par des mécanismes marchands d’offre et de 

demande de produits peu différenciés. Dans ce 

contexte, les stratégies de différenciations portent 

sur des niches qui sont liées aux produits ou à des 

engagements particuliers en matière de cahiers 

des charges.

Comme pour la production laitière, nous pouvons 

analyser la valorisation en partant des prix aux-

quels les porcs sont vendus, sachant que le prix est 

égal au total du chiffre d’affaires des porcs à l’en-

grais divisé par le nombre d’animaux vendus. Par 

contre, l’information comptable ne nous permet 

pas d’analyser les prix par unité de poids. Cette 

absence de données sur le poids pose problème car 

AVANTAGE CONCURRENTIEL
                    FAIBLE                                          FORT

Nombreuses
possibilités

POSSIBILITÉS
DE

DIFFÉRENCIATIONS
CONCURRENTIELLES

possibilités
limitées

Fragmentation
Productions
paysannes

Années cinquante

Spécialisations
Label rouge

IGP
Années 95

Impasse
Production

industrialisée
Années soixante

Univers concurrentiels de la production de porcs
>>> Figure 12

8 -  En 2000, selon l’Institut technique du porc, le poids des porcs à l’engrais en sortie d’élevage était de 110,2 kg avec un écart-type de 3,9 kg pour les 
naisseurs - engraisseurs. La région à plus faible moyenne régionale est le Nord avec 108 kg et celle à plus forte moyenne régionale, le Sud-ouest avec 
112,5 kg. En Bretagne, la moyenne régionale est de 110,2 kg.
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celui-ci varie selon les animaux 8 et cette restriction 

est d’autant plus importante que le poids consti-

tue l’un des rares facteurs de différenciation par 

rapport à l’usage d’un animal 9. Dans ce contexte, 

il nous faudra donc relativiser les estimations de 

valorisation du point de vue des prix. De toute 

façon, celui-ci n’étant pas suffisant, nous devrons 

analyser la marge bénéficiaire que nous estime-

rons par l’excédent brut d’exploitation (EBE). Nous 

pourrons ainsi étudier le taux de marge (EBE divisé 

par le chiffre d’affaires). Enfin, nous analyserons la 

rentabilité des capitaux investis (EBE divisé par l’ac-

tif immobilisé) et la marge par actif dans l’exploita-

tion permettra d’estimer l’impact de la stratégie de 

différenciation par rapport au facteur travail.

Compte tenu de l’orientation de la production vers 

un modèle centré sur la baisse des coûts, il est utile 

d’analyser un éventuel effet taille sur la production 

de porc comme préalable à l’analyse des stratégies 

de différenciation.

SIGNES FRANCE

Certifications 
de conformité

ACC * Sans signe Ensemble

CDEX 8 ** 1 100 1 330 3 740 8 020

CDEX 9 *** 1 220 1 820 2 470 6 170

ENSEMBLE 2 320 3 150 6 210 14 190

SIGNES FRANCE

Certifications 
de conformité

ACC * Sans signe Ensemble

CDEX 8 ** 580 1 960 1 350 3 380

CDEX 9 *** 570 2 260 1 060 3 310

ENSEMBLE 1 150 4 220 2 410 6 690

Distribution des signes de qualité
au sein de la cohorte 2000 des producteurs de porcs

selon les classes de dimension économique en France métropolitaine

Distribution des signes de qualité
au sein de la cohorte 2000 des producteurs de porcs

selon les classes de dimension économique en Bretagne

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

9 - Il existe ainsi, par exemple, une demande particulière de porcs lourds pour satisfaire les besoins de la transformation sèche, notamment en jambons 
secs. Les pièces les plus lourdes supportent en effet de longues durées de séchage et, comme elles sont plus couvertes, y compris en gras intramusculaire, 
elles permettent de développer la lipolyse et les arômes.

>>> Tableau 8

>>> Tableau 9

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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Porc : absence de différenciation des prix
pour les signes professionnels de qualité

>>> Figure 13

Lecture des graphiques : les signes de qualités professionnels, les plus répandus en porc, ne conduisent pas à une différenciation par les prix, mais 
plutôt à une standardisation des prix et une dispersion plus faible comparativement au groupe témoin.

Porc

année 2000

année 2004

AOC (appellation d’origine contrôlée)

Sans signes

Certificat de conformité

Ensemble de la distribution

Comparaison           2000              2004
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En 2000 comme en 2004, aucun facteur ne diffé-

rencie les prix payés aux producteurs sur « France 

entière » et les écarts observables ne sont pas 

significatifs. Il en va de même lorsqu’on analyse 

la « France entière », moins la Bretagne. Les tailles 

d’exploitations ne conduisent à aucun effet prix 

qui pourrait résulter, par exemple, de meilleures 

prestations logistiques.

Dans cet univers concurrentiel, dominé essentiel-

lement par une logique de coût de production, 

la spécialisation des producteurs constitue une 

stratégie que nous pouvons évaluer grâce au sous 
ensemble de l’OTEX 50 qui réunit des exploitations 
spécialisées en production porcine.
Nous étudierons la valorisation de deux types de 
signes de qualité : la Certification de conformité 
et les Autres cahiers des charges certifiés par des 
tiers comme, par exemple, les chartes de bonnes 
pratiques.
L’analyse est effectuée sur la Bretagne car celle-ci 
constitue un ensemble régional homogène. Cette 
limitation du champ est imposée par la taille des 
échantillons qui ne permettent pas d’analyser 
les productions du Sud-ouest, bien que celles-ci 

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 115,8 110,7 114,5

CDEX 9 *** 111,6 110,0 114,5

ENSEMBLE 112,9 110,2 114,5

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Prix moyens des porcs à l’engrais en France en 2004
suivant les classes de dimension économique des exploitations (en €uros)

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 113,5 108,8 105,4

CDEX 9 *** 110,9 112,2 114,4

ENSEMBLE 112,0 110,9 110,3

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Prix moyens des porcs à l’engrais
payés aux producteurs bretons en 2000 (en €uros)

>>> Tableau 10

>>> Tableau 11

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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bénéficient de capacités de différenciation grâce 

aux productions « bayonnisables », notamment via 

l’IGP « Jambon de Bayonne ».

En Bretagne, pour l’année 2000, les écarts de prix 

se révèlent de faibles ampleurs et non significatifs 

sur le plan statistique. Ni les classes de taille, ni les 

signes de qualité ne conduisent à une différencia-

tion des prix payés aux producteurs. Cependant, il 

faut noter que la combinaison des deux facteurs 

peut conduire à des écarts significatifs. Ainsi, par 

exemple, l’absence de signe et une plus petite 

taille d’exploitation (CDEX 8) débouchent sur un 

prix significativement inférieur à celui des autres 
producteurs bretons. De même, comparer les pro-
ducteurs bretons spécialisés et non spécialisés met 
en lumière la même uniformisation des prix. Les 
certificats de conformité et les autres signes de 
qualité avec cahier des charges n’apportent pas de 
plus-values aux éleveurs ayant adopté ces systèmes 
de production par rapport à ceux produisant sans 
signe officiel de qualité. Enfin, la classe de dimen-
sion économique (CDEX 8 ou CDEX 9) ne constitue 
pas un facteur de différenciation des prix.
En 2004, la situation s’est un peu modifiée pour 
les producteurs spécialisés bretons. En effet, aucun 

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 115,45 112,03 107,73

CDEX 9 *** 111,24 113,33 108,08

ENSEMBLE 113,83 112,83 107,92

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Prix moyens des porcs à l’engrais
payés aux producteurs bretons spécialisés en 2000 (en €uros)

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 114,5 107,3 105,1

CDEX 9 *** 107,7 110,3 111,8

ENSEMBLE 109,8 109,4 109,1

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Prix moyens des porcs à l’engrais
payés aux producteurs bretons en 2004 (en €uros)

>>> Tableau 12

>>> Tableau 13

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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facteur de différenciation, pris isolément, n’ap-
paraît pour les producteurs non spécialisés. Ni les 
classes de dimension économique, ni les signes 
de qualité ne leur permettent d’obtenir des plus 
values significatives. Cependant, comme en 2000, 
les producteurs de la CDEX 8 sans signes officiels 
de qualité sont pénalisés. Il existe un effet signi-
ficatif de la combinaison des facteurs « taille » et 
« signes ».
Concernant les éleveurs spécialisés, la situation a 
évolué en faveur du signe « Certificat de confor-
mité » et de manière spécifique. L’écart entre les 
prix des porcs produits sous Certificat de confor-

mité et ceux sans signe de qualité atteint 8,50 

€uros. Celui-ci est significatif sur le plan statistique. 

Par contre, les différences de prix entre classes de 

taille ne sont pas significatives. De même, les autres 

signes de qualité avec des cahiers des charges par-

ticuliers n’apportent de plus-values significatives 

aux producteurs.

Les prix ne se différenciant pas en 2000, l’analyse 

des taux de marge ne révèle aucune différence 

significative. En 2004, les écarts de prix observés 

pour les producteurs spécialisés ne se répercutent 

pas au niveau des taux de marge.

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 121,1 108,6 106,4

CDEX 9 *** 112,5 110,3 108,3

ENSEMBLE 115,9 109,7 107,4

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Prix moyens des porcs à l’engrais
payés aux producteurs bretons spécialisés en 2004 (en €uros)

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 24 23 15

CDEX 9 *** 18 20 21

ENSEMBLE 20 21 18

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Taux de marge des producteurs spécialisés en porcs à l’engrais (en %)

>>> Tableau 14

>>> Tableau 15

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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Afin d’estimer la rentabilité du capital, nous utili-

sons, comme pour la production laitière, le rapport 

entre l’EBE et le capital immobilisé. De nouveau, 

il n’existe pas de différences significatives de ren-

tabilité entre les producteurs engagés dans des 

démarches qualité et ceux travaillant sans signes. 

Cette situation se retrouve en 2000 comme en 

2004. Ainsi, il n’apparaît pas d’effets significatifs 

sur la rentabilité des stratégies de différenciation. 

En termes de capital, ni le signe « Certificat de 

conformité », ni les autres signes officiels de qualité 

ne sont valorisés, malgré des écarts constatés de 

manière empirique. Ces observations doivent être 

approfondies sur de plus vastes échantillons.

Reste maintenant à apprécier l’effet d’une straté-

gie de différenciation en termes de valorisation du 

travail. L’indicateur utilisé est le rapport entre l’EBE 

et le total des actifs. Il apparaît qu’en 2000 comme 

en 2004, les stratégies de différenciation par signes 

de qualité ne permettent pas aux producteurs bre-

tons, spécialisés ou non, de dégager une plus-value 

en la matière. Les écarts de valorisation ne sont pas 

significatifs du point de vue statistique, même si 

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 33 42 40

CDEX 9 *** 28 27 33

ENSEMBLE 31 33 36

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Rentabilité du capital (EBE / Actif Immobilisé)
des producteurs bretons spécialisés en porcs en 2000 (en %)

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 40 36 20

CDEX 9 *** 24 30 31

ENSEMBLE 31 32 25

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

 Rentabilité du capital (EBE / Actif Immobilisé)
des producteurs bretons spécialisés en porcs à l’engrais en 2004 (en %)

>>> Tableau 16

>>> Tableau 17

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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l’on observe un écart positif pour les élevages de 

la CDEX 8 produisant sous certification de confor-

mité. De même, les écarts entre classes de tailles 

ne sont pas suffisants pour être significatifs. Par 

contre, l’étude des résultats sur la France entière, 

notamment « France hors Bretagne », révèle des 

écarts de valorisation significatifs pour des élevages 

de tailles différentes.

En élevage porcin, le signe officiel de qualité ne 

paie pas, ni pour les productions repérées par certi-

fication de conformité, ni celles sous « autres signes 

de qualité » certifiés par des tiers. Aucun indicateur 

de valorisation ne révèle d’écart positif et significa-

tif en faveur des stratégies de différenciation. Ce 

constat peut s’expliquer par plusieurs facteurs :

◆  L’univers concurrentiel de la production de porc 

reste dominé par la logique de coûts de pro-

duction et les exploitations n’ayant pas la taille 

optimale ne peuvent résister à la concurrence.

◆  L’impossibilité de pouvoir analyser les autres fac-

teurs de différenciation qui peuvent constituer 

des éléments importants de valorisation (comme 

le poids des animaux, sachant que les animaux 

les plus lourds sont inclus dans les productions 

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 51,21 42,85 36,34

CDEX 9 *** 46,91 48,45 46,37

ENSEMBLE 48,82 46,38 41,77

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Valorisation du facteur travail (EBE / total des actifs)
par les producteurs bretons spécialisés en 2000 (en K €uros)

Certifications de conformité ACC * Sans signe

CDEX 8 ** 67,28 39,86 40,85

CDEX 9 *** 47,41 49,78 59,67

ENSEMBLE 53,52 46,68 52,03

* ACC : chartes de bonnes pratiques et autres signes de qualité avec cahiers des charges
** CDEX 8 : de 700 à moins de 1 700 équivalent porcs à l’engrais (EPA)
*** CDEX 9 : 1 700 EPA et plus

Valorisation du facteur travail (EBE / total des actifs)
par les producteurs bretons spécialisés en 2004 (en K €uros)

>>> Tableau 18

>>> Tableau 19

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)
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« sans signes » de qualité) peut tendre à réduire 
les écarts avec des produits différenciés par des 
signes officiels de qualité.

Contrairement au secteur laitier, les stratégies de 
différenciation en production porcine n’ont pas 
permis de compenser les écarts de coûts de produc-
tion. En effet, la diversité y est plus réduite et la dif-
férenciation des animaux vivants ne génère aucune 
différenciation perceptible par le consommateur, 
tant en matière de charcuterie que de plats cuisi-
nés ou de viande fraîche. Cette production n’est 
pas n’ont plus porteuse d’une histoire ou d’une 
image particulière et cette absence de perception 
d’une différence ne permet pas de créer de capa-
cité de valorisation. De plus, les signes « Certificats 
de conformité » ou « Autres cahiers des charges », 
qui correspondent à de « bonnes pratiques », ne 
sont pas lisibles par les consommateurs. Il s’agit 
de signes professionnels pouvant garantir certains 
débouchés, mais n’apportant pas de plus-values. 
Enfin, il faut noter que ce qui prévaut en Bretagne 
se retrouve dans les autres régions. Les analyses 
que nous avons effectuées sur « la France hors 
Bretagne » débouchent sur le même constat. Les 
stratégies de différenciation par la « Certification de 
conformité » ou les « Autres cahiers des charges » 
n’apportent pas de plus-value statistiquement 
significative aux producteurs.

3.3.  LA PRODUCTION DE POULETS 
DE CHAIR : LES STRATÉGIES 
DE DIFFÉRENCIATION PAR 
LE LABEL ROUGE, LA 
CERTIFICATION DE CONFORMITÉ 
ET LES AUTRES SIGNES

La production de poulets de chair a connu de nom-
breuses phases que nous avons présentées en pre-
mière partie de cet article afin d’illustrer les univers 
concurrentiels. La période actuelle est marquée par 
la remise en cause de la différenciation historique 
par le Label rouge. La Certification de conformité 
et les « autres signes de qualité », mais aussi les 

progrès réalisés par les productions standards et 
l’importation de poulet « premier prix » ont créé un 
univers concurrentiel très ouvert, à la différence de 
la production porcine qui reste à l’abri de la concur-
rence des pays tiers.
Cette capacité de différenciation des volailles se 
retrouve dans le spectre des prix potentiels. Les 
courbes de densité permettent de visualiser leur 
étendue. Il faut cependant noter qu’il s’agit de prix 
unitaires et non au kilogramme, car les informa-
tions disponibles portent sur les chiffres d’affaires 
et le nombre d’unités vendues.

Cette dispersion des prix conduit à de nombreux 
paradoxes lorsqu’on analyse les prix suivant les dif-
férents signes de qualité, comme le Label rouge, 
la Certification de conformité, les autres signes 
de qualité avec cahier des charges, ainsi que les 
poulets de chair sans signe de qualité. L’échantillon 
disponible pour la Certification de conformité et 
les autres signes de qualité avec cahier des charges 
étant insuffisant pour mener une analyse statistique 
approfondie, nous nous limiterons à l’analyse des 
performances des producteurs sous Label, compa-
rées à celles du groupe témoin que constituent les 
producteurs sans signes de qualité (SS).
L’analyse de la dispersion des prix peut, tout 
d’abord, être conduite selon le facteur de dimen-
sion économique catégorisé en trois classes :
◆  Une première classe regroupant les CDEX 5, 6 

et 7 : c’est-à-dire les élevages d’une taille allant 
de 5 000 à moins de 33 000 équivalent poulets 
de chair (EPC)

◆  Une seconde classe correspondant à la CDEX 8 : 
soit entre 33 000 et moins de 83 000 EPC

◆  Une troisième classe correspondant à la CDEX 9 : 
soit 83 000 EPC et plus.

Il apparaît que les poulets sans signe de qualité 
sont vendus plus chers que ceux bénéficiant d’un 
signe, notamment dans les CDEX 5 à 7. Cette 
situation paradoxale s’explique par la possibilité de 
vendre ses volailles en direct aux consommateurs. 
Cette forme de commercialisation est, de façon 
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En poulet de chair, le Label induit une concentration du prix à la production,
indice de l’homogénéité du produit

>>> Figure 14

Lecture des graphiques : le Label rouge conduit à une distribution des prix unitaires beaucoup plus concentrée que les autres signes de qualité 
avec cahiers des charges, pour lesquels on note une évolution temporelle des prix défavorable en 2004.

Poulet de chair

année 2000

année 2004

Autres avec cahier des charges

Sans signes de qualité

Label rouge

Ensemble de la distribution

Comparaison           2000              2004

Demeter 2008•••ok.indd   84Demeter 2008•••ok.indd   84 18/07/07   20:45:2718/07/07   20:45:27



 Signes de qualité 85 

statistiquement significative, plus présente dans les 

petites exploitations que dans celles de la CDEX 9. 

De plus, la vente directe est, de façon statistique-

ment significative, moins présente chez les produc-

teurs sous Label que chez les autres éleveurs.

Les écarts de prix pour les poulets « avec » versus 

« sans » signe de qualité et « avec » versus « sans »  

vente directe expliquent le résultat obtenu sur les 

prix des poulets de chair en France. La vente directe 

correspond à un service très bien valorisé par les 

éleveurs. Il est difficile d’analyser la rentabilité de 

cette stratégie de différenciation car elle ne porte 

pas uniquement sur le poulet de chair. Par ailleurs, 

il existe des effets régionaux. Pour éliminer ces biais 

régionaux et compte tenu de l’information dispo-

nible, nous allons centrer l’analyse sur les régions 

Bretagne et Pays de la Loire, ainsi que sur le signe 

Label rouge.

Prix du poulet de chair en 2000 : hétérogénéité des échelles de prix unitaire

0,5

0

1

0 1064 82 12

 Label Sans signe

CDEX 5, 6 et 7 * 2,7 6,5

CDEX 8 ** 3,0 4,9

CDEX 9 *** 2,8 2,9

ENSEMBLE 2,9 4,5

Prix unitaires des poulets de chair vendus en France en 2000 (en €uros)

>>> Figure 15

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Autres avec cahier des charges

Sans signes de qualité

Label 

Certificat de conformité

AOC

>>> Tableau 20

* CDEX 5, 6 et 7 : de 5 000 à moins de 33 000 équivalent poulets de chair (EPC)
** CDEX 8 : de 33 000 à moins de 83 000 EPC
*** CDEX 9 : 83 000 EPC et plus

Sources : d’aprés données SCEES (RICA-RA)
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Il apparaît d’abord que l’effet « vente directe » 
est très important en Bretagne et Pays de la Loire 
et très significatif du point de vue statistique. 
Pour éliminer le biais généré par celui-ci, nous 
restreignons donc l’analyse aux exploitations de 
l’Ouest produisant des poulets de chair, mais ne 
recourant pas à la vente directe. Seules les exploi-
tations des CDEX 8 et 9 sont prises en considéra-
tion.
En 2000, dans ce contexte productif, le signe Label 
rouge a été valorisé de manière très significative 
puisque l’écart de prix est considérable : le prix du 
poulet sous Label est environ le double de celui 
sans signe de qualité. En 2004, l’écart s’est ampli-
fié : la baisse du prix des poulets sans signe de qua-
lité est proportionnellement plus importante que la 
hausse du Label rouge, même si cet écart est moins 

significatif du point de vue statistique 10, la disper-

sion des prix augmentant en 2004 de façon plus 

importante au sein des producteurs sans signes 

qu’au sein des producteurs sous Label.

La différence de prix enregistrée en 2000 se retrouve 

dans les taux de marge. Les taux des élevages pro-

duisant sous Label rouge sont égaux au double des 

taux de marge des exploitations produisant des 

poulets de chair sans signe de qualité. L’effet du 

Label rouge est donc très significatif, alors qu’on 

ne note aucun effet de la classe de taille sur la 

marge au sein des producteurs sous Label comme 

au sein des producteurs sans signes. En 2004, l’ef-

fet Label rouge s’est légèrement amplifié, mais la 

dispersion des taux de marge au sein de chacun 

Label   Sans signe Ensemble

Sans vente directe 2,9 2,8 2,8

Avec vente directe 3,0 6,9 5,6

ENSEMBLE 2,9 4,5 3,7

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Prix unitaires des poulets de chair vendus en France
avec ou sans vente directe en 2000 (en €uros)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Prix unitaires des poulets de chair vendus en Bretagne et Pays de la Loire
avec ou sans vente directe en 2000 (en €uros)

Label   Sans signe Ensemble

Sans vente directe 2,7 1,7 2,3

Avec vente directe 3,0 5,5 4,0

ENSEMBLE 2,7 2,3 2,5

>>> Tableau 21

>>> Tableau 22

10 - Le risque de première espèce d’affirmer à tort que cet écart est significatif demeure inférieur à 5 pour mille.
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des groupes s’est également accrue. Au total, la 

différence de taux de marge reste cependant très 

significative 11.

Cependant, comme nous l’avons déjà relevé en 

étudiant les productions laitière et porcine, ces dif-

férences s’estompent avec l’analyse des taux de 

rentabilité des actifs immobilisés. Sur un plan empi-

rique, les exploitations produisant sans signe de 

qualité apparaissent alors plus rentables que celles 

produisant sous Label rouge, mais ces différences 

ne sont pas significatives. Enfin, il n’y a pas non 

plus d’écart significatif en termes de « profitabilité » 

du facteur travail (EBE / nombre total d’actifs).

Les difficultés rencontrées par les éleveurs de pou-

lets de chair sous Label rouge peuvent s’expliquer 

par plusieurs facteurs : le changement de régulation 

du marché de la volaille, l’atténuation des différen-

ces entre les différentes productions de poulets de 

chair, la multiplication des signes de qualité et des 

marques. Ces facteurs sont bien connus, il faut les 
compléter par la dimension de service de la pro-
duction sous Label. Dans le référentiel Label rouge 
du poulet de chair, seule la vente de volailles entiè-
res a en effet longtemps été autorisée. Les produits 
issus de la découpe ne pouvaient pas être commer-
cialisés sous Label. Cette limitation ne donnait pas 
accès à un marché de consommation pourtant en 
forte croissance. De plus, elle interdisait quasiment 
certains usages du poulet Label rouge : notamment 
en restauration hors foyer où quasiment seules des 
découpes sont utilisées afin de gagner du temps et 
d’optimiser la gestion. Autrement dit, un produit 
de qualité intrinsèquement supérieure ne rendait 
pas service à un acteur majeur de la filière alimen-
taire. Aujourd’hui, la réforme du référentiel Label 
rouge en volaille a permis de lever cet obstacle à la 
valorisation du produit. Dans la même perspective, 
la « vente directe » apporte de nombreux services 
qui sont valorisés.

ANNÉE 2000 ANNÉE 2004

Label Sans signe Label Sans signe

ENSEMBLE 2,70 1,27 3,27 0,95

Prix unitaires des poulets de chair vendus en Bretagne 
et Pays de la Loire hors vente directe (moyenne en €uros)

>>> Tableau 23

11 - Avec un risque de première espèce inférieur à 1%.

ANNÉE 2000 ANNÉE 2004

Label Sans signe Label Sans signe

ENSEMBLE 34 % 16 % 36 % 17 %

>>> Tableau 24

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Source : d’après données SCEES (RICA - RA)

Taux de marge des exploitations produisant des poulets de chair 
vendus en Bretagne et Pays de la Loire hors vente directe (moyenne en  %)
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CONCLUSION

L’innovation est au cœur de la dynamique des mar-
chés alimentaires. L’industrie est le principal acteur 
des processus d’innovations. Dans les années 
soixante et soixante-dix, le gain de temps de pré-
paration des repas, ainsi que la baisse des prix ali-
mentaires ont été les principaux facteurs du déve-
loppement de la consommation alimentaire. Les 
formes modernes de distribution ont alors joué un 
rôle essentiel dans cette dynamique qui a orienté 
la mutation de la production agricole durant cette 
période.
Au milieu des années quatre-vingts, l’innovation 
a reposé sur un nouveau type d’innovations : la 
différenciation de la matière première agricole. 
L’idée et les dispositifs sont anciens (vins, fromages, 
volailles), mais leur mise en œuvre s’est étendue 
à de nouveaux produits et de larges segments de 
l’offre au cours de la décennie. Cette forme d’in-
novation repose sur des dispositifs publics français 
puis européens : les « signes officiels de qualité ». 
De nombreux agriculteurs se sont saisis de cette 
nouvelle orientation de la production. Ils ont investi 
et répondu aux nouveaux cahiers des charges des 
référentiels de production sous signes officiels de 
qualité.

Quels jugements porter sur les résultats économi-
ques de ces choix stratégiques ? Telle est la ques-
tion à laquelle nous apportons des réponses nuan-
cées pour des signes officiels de qualité connus des 
consommateurs ou seulement des professionnels. 
Suivant le contexte économique, les valorisations 
sont différentes. L’intérêt financier d’une produc-
tion sous signes officiels de qualité est variable 
suivant les productions, les régions, et les types 
d’exploitations.
◆  En production laitière, le signe « AOC » permet à 

des exploitations de petites tailles de compenser 
des écarts en matière de coûts de production. 
Ce phénomène est particulièrement sensible 
dans des régions ayant pu accompagner la dif-
férenciation des laits agricoles et des fromages 
régionaux au niveau national : par exemple avec 

des marques commerciales fortes.
◆  En production porcine, la différenciation par la 

« Certification de conformité » ou les « Autres 
cahiers des charges » professionnels n’apporte 
pas de valorisation supplémentaire. L’excellence 
en matière de coûts de production sur les cahiers 
des charges définis par les clients reste le prin-
cipal levier de performance économique. Les 
écarts observés sur un plan empirique ne sont 
pas validés sur un plan statistique  car non signi-
ficatifs.

◆  Dans le secteur de la volaille, il en va de même. 
Les prix sont significativement différents, mais 
la valorisation du « Label rouge » en termes de 
rentabilité du capital ou du travail n’est pas éta-
blie de manière significative par la méthodologie 
statistique que nous avons mise en œuvre. Seule 
la vente directe conduit à des écarts significatifs, 
mais pour des productions qui restent margina-
les à l’échelle de la consommation de poulets de 
chair en France.

Les signes « AOC » ou « Label rouge » sont connus 
du grand public et ils peuvent, dans certains 
contextes économiques, générer des plus-
values. Concernant les signes professionnels, 
« Certifications de conformité » ou les Autres 
signes liés à des cahiers des charges particuliers, 
nous n’avons pas pu mettre en évidence de valo-
risations du capital ou du travail significativement 
différentes. Leurs prix sont en général supérieurs 
à ceux des produits sans signe officiel de qualité, 
c’est-à-dire ceux pour lesquels n’interviennent pas 
de tiers. Mais ces prix ne semblent pas compenser 
les surcoûts en capital ou en travail.

Compte tenu des informations disponibles, ces 
résultats doivent être considérés avec prudence et 
comme des incitations à des approfondissements 
statistiques ultérieurs. La réforme de la Politique 
agricole commune conduit au renforcement 
des relations clients / fournisseurs par rapport à 
une logique de marché où opèrent des acteurs 
anonymes. Les prix issus de ces relations commer-
ciales rémunèrent des services particuliers qui n’ap-
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paraissent pas dans les cotations sur les marchés 

de produits banalisés. L’analyse de la valorisation 

de ces services doit s’approfondir avec la libérali-

sation des marchés agricoles et les études quanti-

tatives sur la différenciation des produits agricoles 

doivent être renforcées. Par ailleurs, ces résultats 

constituent aussi un encouragement à raisonner 

sur les services rendus par les produits sous signes 

officiels de qualité, que ces services soient rendus 

au consommateur final ou aux autres acteurs de la 

filière agro-alimentaire.

Enfin, les résultats mitigés que nous observons sur 

la valorisation des dispositifs officiels de signes de 

qualité au début des années 2000 peuvent être 

interprétés comme l’épuisement d’une source 
d’innovation des produits alimentaires. La diffé-
renciation de la matière première agricole sur la 
base de valeurs traditionnelles, régionales ou fer-
mières, s’est banalisée face à de nouvelles orienta-
tions de l’industrie alimentaire, notamment le lien 
entre santé et alimentation. Les produits agricoles 
« sans signes officiels de qualité », qui constituent 
notre échantillon témoin, répondent à ces nouvel-
les orientations de l‘industrie alimentaire. Dans ce 
contexte économique, le « génie alimentaire » et le 
marketing des entreprises industrielles constitue-
raient de nouveau les principaux leviers de l’anima-
tion de la consommation alimentaire. L’identité du 
produit agricole ne serait plus centrale.

ANNEXE 1
La réforme du dispositif de 

valorisation des produits agricoles

Introduite par l’article 73 de la Loi d’orientation 

agricole du 5 janvier 2006, la réforme du dispo-

sitif de valorisation des produits agricoles et ali-

mentaires a été promulguée par l’ordonnance du 

7 décembre 2006. Elle a pour objectif de renforcer 

la politique des démarches « qualité ».

◆  Premier point de la réforme : le nouveau système 

structure les démarches de valorisation des pro-

duits agricoles autour de trois catégories com-

plémentaires :

-  Les signes d’identification de la qualité et de l’ori-

gine qui sont, pour la valorisation de l’origine, 

l’Appellation d’origine contrôlée (AOC), l’Appel-

lation d’origine protégée (AOP) et l’Indication 

géographique de provenance (IGP) et, pour la 

garantie d’une qualité supérieure, le Label rouge, 

la Spécialité traditionnelle garantie (STG) et l’Agri-

culture biologique (AB).

-  Les mentions valorisantes que constituent la 

dénomination Montagne, le produit fermier, le 

produit pays et le vin de pays

-  Les démarches de Certifications de produits.

◆  SECOND POINT DE LA RÉFORME : le dispositif de 
contrôle des produits est unifié en vue de son 
renforcement. À compter du 1er janvier 2007, 
l’Institut national de l’origine et de la qualité, 
nouvel établissement public toujours identifié 
par l’acronyme INAO, a repris les compéten-
ces exercées par deux structures appelées à 
fusionner : l’Institut national des Appellations 
d’origine (c’est-à-dire l’INAO ancien modèle) 
et la Commission nationale des Labels et des 
Certifications (CNLC). Le contrôle des démar-
ches de Certification de produits est assuré par 
des organismes certificateurs accrédités par le 
Comité français d’accréditation.

◆  LA POLITIQUE FRANÇAISE A FORTEMENT INSPIRÉ LA 
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE en matière de valo-
risation des produits agricoles et alimentaires, 
comme en témoignent les règlements CE n° 509 
et 510 publiés en 2006 :

-  L’Appellation d’origine protégée (AOP), qui est 
l’équivalent communautaire de l’AOC, garantit la 
qualité résultant d’un terroir

-  L’Indication géographique de provenance (IGP) 
garantit la qualité d’un produit tirant ses spécifi-
cités de l’origine géographique

-  La Spécialité traditionnelle (STG) garantit l’aspect 
traditionnel d’un produit.
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 ANNEXE 2

La méthodologie statistique
 

1.  TESTS STATISTIQUES DE L’EFFET 
D’UN CRITÈRE QUALITATIF

1.1. COMPARAISONS BINAIRES

Les comparaisons binaires (c’est-à-dire entre deux 

groupes) de cette étude sont validées à l’aide de 

deux tests statistiques :

◆  Le test de Student pour la comparaison de 

moyennes, sachant que celui-ci suppose la nor-

malité de la distribution des valeurs (test de type 

paramétrique)

◆  Le test du W signé de Wilcoxon pour la compa-

raison de médianes, qui est basé sur les rangs 

et réalisé indépendamment de la nature de la 

distribution des valeurs d’origine (test de type 

non paramétrique).

Les tests sur les rangs sont utilisés dès lors que les 

distributions de prix ou de ratio sont jugées asymé-

triques. Moins puissants dans un contexte gaus-

sien que les tests paramétriques sur les moyennes 

(efficacité relative de 95 %), les tests non paramé-

triques peuvent dans un contexte non gaussien 

être arbitrairement plus puissant qu’un test de 

Student et s’avèrent plus robustes aux fluctuations 

d’échantillonnage.

1.1.1.  Comparaison de moyennes : 

test t de Student

Les tests de Student sont réalisés à partir de la 

statistique                   où      est la moyenne 

empirique,      la moyenne de la population de 
référence,      l’écart-type d’échantillonnage et n la 
taille de l’échantillon.
Pour la comparaison de deux échantillons indé-
pendants (types de signes de qualité, classes de 
dimension économique, régions), l’hypothèse 
nulle H0 testée est l’égalité des moyennes pour 
le facteur d’intérêt étudié (prix ou ratio de ges-
tion). Pour la comparaison de deux échantillons 
appariés (test d’évolution temporelle entre 2000 
et 2004), l’hypothèse nulle testée est la nullité de 
la moyenne des différences individuelles. Les tests 
de Student sont mis en œuvre au moyen des pro-
cédures UNIVARIATE et TTEST du logiciel d’analyse 
statistique SAS.

1.1.2.  Comparaison de médianes 
sur échantillons appariés : 
test W signé de Wilcoxon

Les tests du W signé de Wilcoxon sont réalisés à par-

tir de la statistique                                   

où      est le rang de la différence absolue 

entre les deux valeurs appariées pour l’individu i,    

ee le nombre de valeurs                    , en affectant 

aux ex aequo, la moyenne de leurs rangs respectifs.

Pour une taille d’échantillon            , la vraisem-

blance de         est calculée à partir de la distribution 

exacte, en tant que convolution de distributions 

binomiales.

Pour une taille d’échantillon          , la vraisem-

blance de        est approximée en considérant la 

statistique

avec   a a a a a a a a a a a a a a a 

où      est le nombre d’ex-aequo pour le je groupe 

d’ex-aequo, qui suit alors une loi de Student à

  a a   degrés de liberté.                      

     
      l’

ù      

p

e l                    

           

        

         , 

       

 

est le nombre d’ex-aequo pour le jejj groupe

pp

 

     ee
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Pour la comparaison de deux échantillons appa-

riés (test d’évolution temporelle entre 2000 et 

2004), l’hypothèse nulle testée est la nullité de 

la médiane des différences individuelles (estima-

teur de Hodges-Lehmann). Les tests du W signé 

de Wilcoxon sont mis en œuvre au moyen de la 

procédure UNIVARIATE du logiciel d’analyse sta-

tistique SAS.

1.1.3.  Comparaison de médianes 
sur échantillons indépendants : 
test U de Mann-Whitney

Le test U de Mann-Whitney, encore appelé test 

de Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) ou test de 

la somme des rangs de Wilcoxon, est basé sur la 

statistique linéaire des rangs stsssstsssstsssstsss 

où  ests est une fonction indicatrice de l’apparte-

nance de l’individu i à la classe      présentant les 

rangs les plus faibles,           le score du rang       de 

l’individu i, et n le nombre total d’observations.
Pour la comparaison de deux échantillons indépen-
dants (types de signes de qualité, classes de dimen-
sion économique, régions), l’hypothèse nulle testée 
est l’égalité des deux distributions de probabilité. 
Bien que cette hypothèse ne soit pas strictement 
équivalente à l’hypothèse d’égalité des médianes 
qui en est souvent déduite, le test est couramment 
utilisé comme test d’égalité des médianes.

Pour une taille d’échantillon          , la vraisem-

blance de       (valeur tirée des observations) 

est calculée asymptotiquement en considé-

rant la statistique de test st st st st st st st st  

avec       l’effectif de la classe  ss s,ss ss 

avec      l’effectif de la classe  ss (complémentaire 

de      ),

avec ss ss ss ss ss s         le score moyen,ss ss ss ss 

st

ts

nce d     

                d

         ,

      (

é

t

e s ss ss      s s

)

 

),

ss ss ss ss ss s        

avec                                     l’espérance de U sous 

l’hypothèse nulle, 

et

la variance de U sous l’hypothèse nulle, 

cette statistique suivant une loi normale centrée 

réduite. 

Dans cet article, la fonction de score utilisée est 

le score de Wilcoxon : d d d d d d. Les tests U de 

Mann-Whitney sont mis en œuvre au moyen de la 

procédure NPAR1WAY du logiciel d’analyse statis-

tique SAS.

2.  EFFETS PROPRES ET CONJOINTS 
DE CRITÈRES QUALITATIFS :
SIGNES DE QUALITÉ ET DIMENSION 
ÉCONOMIQUE

D’une façon générale, l’étude des effets du critère 
des signes de qualité a été contrôlée par celle des 
effets de la classe de dimension économique en 
testant l’éventuelle interaction des deux critères 
par une analyse de la variance à deux critères avec 
interaction sur plan déséquilibré (groupes à effec-
tifs inégaux). L’estimation des effets a été conduite 
en utilisant soit le modèle additif d’analyse de la 
variance à deux critères avec ou sans interaction 
lorsque celui-ci est pertinent, soit des tests de com-
paraison multiple lorsqu’un seul des critères pré-
sente un effet significatif.

2.1. ANALYSE DE LA VARIANCE

L’effet de critères qualitatifs comme le type de 
signes de qualité ou la classe de dimension éco-
nomique sur la variable d’intérêt, constituée par 
les prix à la production ou l’excédent but d’exploi-
tation voire un ratio de gestion, peut être testé 

ypothèse nulle,

variance de U sous l’hypothèse nulleU

d d d d d d
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par l’intermédiaire d’un modèle d’analyse de la 
variance à effets fixes (les catégories des critères 
étant fixées a priori). 
La somme des carrés des écarts des valeurs indi-
viduelles aux valeurs moyennes se décompose en 
deux sommes indépendantes : la somme des carrés 
des écarts expliqués par le modèle (par exemple, 
variations des prix expliquées par l’incorporation 
d’un signe de qualité) et la somme des carrés des 
écarts résiduels (c’est-à-dire regroupant les varia-
tions dues à l’ensemble des facteurs non contrô-
lés). La comparaison de ces sommes s’effectue en 
les divisant par leurs degrés de libertés respectifs 
(c’est-à-dire le nombre de sources de variations 
indépendantes), opération dont le résultat donne 
le carré moyen (CM), comme estimation de la varia-
bilité. On compare alors le carré moyen expliqué au 
carré moyen résiduel par l’intermédiaire du rapport  

ss ss ss ss       s      
  .
Sous l’hypothèse nulle de l’absence d’effets pour 
le critère analysé, le rapport F suit une distribution 
de Fisher-Snedecor. L’observation de valeurs très 
supérieures à 1 pour le rapport F conduira au rejet 
de l’hypothèse nulle et donc à l’affirmation d’un 
effet statistiquement significatif du ou des critères 
analysés sur la variable d’intérêt, avec un risque 
d’erreur associé à cette affirmation (risque de pre-
mière espèce). 
L’hypothèse d’homogénéité des variances fondant 
le modèle d’analyse de la variance est testée au 
moyen de la statistique de Levene (analyse de la 
variance sur les valeurs absolues des écarts). Si 
l’hypothèse d’homogénéité des variances est reje-
tée par le test de Levene, on utilise la statistique 
de Welsch (analyse de la variance pondérée par 
l’écart-type de chacune des classes) pour tester 
l’effet du critère considéré.
Les schémas d’analyse mis en œuvre portant sur 
des plans déséquilibrés (groupes à effectifs iné-
gaux), les analyses de la variance sont réalisées au 
moyen de la procédure GLM (Generalized Linear 
Model) du logiciel d’analyse statistique SAS.

s

2.2. COMPARAISONS MULTIPLES

Les comparaisons multiples (c’est-à-dire entre plus 

de deux groupes) de cette étude sont validées à 

l’aide des tests statistiques suivants : l’analyse de la 

variance à un facteur pour l’effet d’un critère quali-

tatif, le test de Kruskall-Wallis pour la comparaison 

multiple de médianes. Le premier test suppose la 

normalité de la distribution des valeurs (test de 

type paramétrique) tandis que le second, basé sur 

les rangs, est réalisé indépendamment de la nature 

de la distribution des valeurs d’origine (test de type 

non paramétrique).

Les tests de comparaisons multiples réalisées a pos-

teriori (test du module maximum studentisé ou 

SMM - Studentized Maximum Modulus) ont pour 

objet d’établir quelles sont les catégories (voire 

les regroupements de catégories) des critères étu-

diés qui induisent des différences statistiquement 

significatives pour les niveaux moyens du facteur 

d’intérêt analysé, tout en contrôlant le risque de 

comparaison multiple.

2.2.1.  Comparaisons multiples 

a posteriori : test du module 

maximum studentisé (SMM)

Le test SMM, encore appelé test GT2, est une 

variante proposée par Hochberg du test de com-

paraison multiple de Tukey basé sur les étendues 

studentisées conçu pour les plans équilibrés (grou-

pes à effectifs égaux). Le test SMM permet de 

contrôler l’erreur expérimentale de comparaison 

multiple (MEER - Maximum Experimentwise Error 

Rate) à un niveau α fixé pour des plans déséquili-

brés (groupes à effectifs inégaux). Le test SMM est 

moins puissant (plus conservateur) que le test de 

Kramer - Tukey, adaptation du test de Tukey pour 

les groupes d’effectifs inégaux.
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2.2.2.  Comparaison multiple 
de médianes : test de Kruskal-Wallis

Le test de comparaison multiple de Kruskall-Wallis 

est basé sur une statistique de test KW de la 

somme des carrés des écarts des scores (fonctions 

des rangs) à leur espérance qui, sous l’hypothèse 

nulle d’identité des distributions parentes des sous-

échantillons constitués par les K groupes d’apparte-

nance aux catégories du critère étudié, suit asymp-

totiquement un     , distribution du Khi-Deux à

 à à à à   degrés de liberté : a

 a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a 

où  a a a a a a a a a a           est le total des scores 

pour la classe  a a,  a a a a a a a a a a a a a 

où    est l’espérance de 

sous l’hypothèse nulle,

où      est la variance 

d’échantillonnage des scores

et où      le score moyen.

2.3.  ESTIMATION NON 
PARAMÉTRIQUE DE LA DENSITÉ

L’estimation non paramétrique de densité permet 
de fournir une représentation graphique de la 
densité sans effectuer d’hypothèse sur la nature 
de la distribution empirique. L’estimation non 
paramétrique de densité est réalisée au moyen 
d’une méthode d’estimation de la densité par 
noyau gaussien (procédure KDE - Kernel Density 
Estimate- module STAT du logiciel d’analyse sta-
tistique SAS).
 

    , 

à à à à  g

a a a a a a a a  a  a  a  a

a a a a a a a a a a       

r la classe a a a a

a a a a a

a,ar la classe ,  a a a a a

  

l’h thè ll

 a,

 l hypothèse nulle,

    es

h till dg

     le
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ANNEXE 3

Recensement agricole 2000 : 
la qualité en questions

1.  LES SIGNES DE QUALITÉS DES 
PRODUITS DE L’EXPLOITATION

En 2000, le recensement agricole a introduit des 

questions sur les signes de qualité des produits de 

l’exploitation. Les produits bruts comme transfor-

més étaient concernés.

Un signe de qualité n’est jamais accordé sur simple 

déclaration du producteur. Il doit être attribué et 

contrôlé par un organisme agréé. Les signes de 

qualité officiels (agriculture biologique, labels, cer-

tificats de conformité) ont des cahiers des charges 
reconnus par les pouvoirs publics ou la Commission 
nationale des labels et certifications.

◆  La dénomination « Agriculture biologique » 
(logo AB) est attribuée par le ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche. Un produit de l’agricul-
ture biologique est soit un produit agricole, soit 
une denrée alimentaire dont les conditions de 
production sont conformes à la réglementation 
européenne (produits végétaux) ou aux cahiers 
des charges nationaux homologués (produits 
animaux) en matière de mode de production 
(limitation des intrants, primauté aux intrants 
naturels, exclusion de la plupart des composés 
chimiques de synthèse), de méthodes de travail 
(recyclage des matières organiques et rotation 
des cultures), de lutte biologique et du respect 

10.1 Signes de qualité des produits de l’exploitation
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d’un plan de « conversion vers l’agriculture bio-
logique ». Le producteur en agriculture biologi-
que est tenu de se déclarer à la direction dépar-
tementale de l’Agriculture et de la Forêt et il est 
soumis au contrôle d’un organisme certificateur 
indépendant, agréé pour l’agriculture biologi-
que (Ecocert, Qualité France, etc.). Avant de 
pouvoir utiliser le logo AB, l’exploitant agricole 
doit respecter une période minimum de deux 
ans pour les cultures annuelles, de trois ans pour 
les cultures pérennes et de deux ans pour les ani-
maux, excepté en élevage hors-sol où la période 
de conversion est inférieure à un an.

◆  L’Appellation d’origine contrôlée (AOC) 
protège la dénomination géographique appli-
quée à un produit dont la qualité de fabrication, 
s’appuyant sur les savoir-faire traditionnels des 
producteurs, est fondée sur la tradition et le ter-
roir. L’AOC, développée à l’origine pour les vins 
et les fromages, a été élargie à l’ensemble des 
produits alimentaires. Obtenir la reconnaissance 
officielle de l’Appellation, qui est prononcée par 
décret publié au Journal Officiel, implique de 
respecter la procédure d’agrément qui doit être 
déposée auprès de l’INAO 12.

◆  Le Label agricole signale, pour un produit 
agro-alimentaire, des caractéristiques spécifi-
ques, fixées au préalable, établissant un niveau 
de qualité supérieure aux produits similaires et 
directement perceptible par le consommateur. 
En 2000, deux types de Labels étaient distin-
gués : le Label rouge, marque collective du 
ministère de l’Agriculture et les Labels régionaux 
présentant des caractères plus spécifiques à une 

région. En 2002, les Labels régionaux ont été 
transformés en Indications géographique de 
provenance (IGP). Chaque Label est géré par 
un « Groupement Qualité », c’est-à-dire une 
structure collective rassemblant les différents 
opérateurs et détenant la propriété du cahier 
des charges. La demande d’homologation du 
Label s’effectue auprès de la Commission natio-
nale des Labels et Certifications de conformité 13   
(CNLC) et devient effective par arrêté conjoint 
des ministres en charge de l’agriculture et de la 
consommation. Les producteurs opérant sous 
un Label doivent être contrôlés par un orga-
nisme certificateur indépendant agréé pour les 
produits concernés.

◆  La Certification de conformité de produits 
(CCP) atteste qu’un produit agricole non trans-
formé ou une denrée alimentaire sont confor-
mes à des caractéristiques spécifiques ou à des 
règles fixées au préalable et portant (selon les 
cas) sur l’origine, la fabrication, la transforma-
tion et le conditionnement. Consignées dans un 
cahier des charges, les caractéristiques certifiées 
sont différentes de celles de l’agriculture biolo-
gique ou de celles déterminant un Label. Elles 
ne sauraient reposer exclusivement sur les obli-
gations sanitaires et hygiéniques prévues par la 
réglementation. Enfin, elles doivent être mesu-
rables et significatives pour le consommateur. 
Les cahiers des charges et les normes correspon-
dantes sont validés par la Commission nationale 
des Labels et Certifications 14. Les producteurs 
sont contrôlés par un organisme certificateur 
agréé.

12 -  Comme cela est détaillé en Annexe 1 de cet article, la Loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a unifié le dispositif de contrôle des produits. Depuis 
le 1er janvier 2007, l’Institut national de l’origine et de la qualité, nouvel établissement public toujours identifié par l’acronyme « INAO », a repris les 
compétences exercées par deux structures appelées à fusionner : l’Institut national des Appellations d’origine (c’est-à-dire l’INAO ancien modèle) et la 
Commission nationale des Labels et des Certifications (CNLC).

13 - Sur l’évolution du dispositif de contrôle des produits, cf. la note de bas de page numérotée 12.
14 - Sur l’évolution du dispositif de contrôle des produits, cf. la note de bas de page numérotée 12.
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◆  Les autres signes de qualité avec cahier des 

charges (ACC) concernent tous les signes de 

qualité non officiels pour lesquels il existe un 

cahier des charges préétabli, dont le respect 

est contrôlé par un tiers. Un signe non officiel 

correspond à un cahier des charges strictement 

privé et n’ayant pas fait l’objet d’homologation 

par les pouvoirs publics ou d’avis de la CNLC. 

Le producteur est donc soumis au contrôle de 

ses conditions de production par l’organisme 

attribuant le signe, sachant que celui-ci peut 

éventuellement déléguer à un organisme cer-

tificateur intervenant également sur des signes 

officiels de qualité.

2.  LA VENTE DIRECTE 
AU CONSOMMATEUR 
DE PRODUITS AGRICOLES 
DE L’EXPLOITATION, 
TRANSFORMÉS OU NON

La vente directe concerne la pratique courante de 
produits de l’exploitation directement au consom-
mateur. Elle peut avoir lieu à la ferme, en bordure 
de route, sur un marché, en boutique, à la restau-
ration, etc. La vente directe inclut les ventes aux 
restaurants, aux cafés, aux comités d’entreprises 
et aux autres groupes de particuliers, y compris les 
ventes réalisées par l’intermédiaire d’un groupe-
ment d’intérêt économique.
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