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Plan
• Les services rendus par l’élevage

• Les éléments de la compétitivité

• La division du travail et l’emploi

• La construction de la qualité des produits



Analyse des services rendus par l’élevage (1)

� Cadres conceptuels 
� Services = contribution fournie à la société par les agro-

écosystèmes d’élevage (MEA, 2005)
� Mobilisation du concept de « bouquet de services »

(ensemble de services produits simultanément dans le temps 
et l’espace) pour considérer les interrelations entre services

� 4 catégories de services, 11 familles, 20 indicateurs

� Méthodes 
� Réflexions pour chaque service : bénéficiaires et prestataires, critère d’évaluation et indicateurs 
� Réflexions sur les BD mobilisables : RGA, MSA, INAO, INSEE, ODR, Infosol,….
� Réflexions sur les méthodes d’intégration et l’échelle géographique 

� Objectif

� Développer un cadre méthodologique pour reconnaître et quantifier les 
services rendus par l’élevage et leurs interrelations



Exemple d’indicateur (Part des CDD)



Analyse des services rendus par l’élevage

Type 1 : Forte production de 
services de production et vitalité

Type 2 : Forte production de services 
environnementaux et patrimoniaux

Type 3 : Production modérée de services 
environnementaux et patrimoniaux

� 3 types de bouquets de services
� Corrélations entre services d’une même 

catégorie
� Production et vitalité (r > 0)
� Environnement et patrimoine (r > 0)
� Production et environnement (r < 0)

� Distribution non aléatoire des types de 
bouquets de services sur le territoire

� Déterminants de cette répartition ?
� Comment améliorer la production de services



Eléments cl és de la comp étitivit é
des filières animales• Elargissement des marchés et spécialisation des 

régions selon les avantages naturels

• Division et productivité du travail au sein des filières
– Les économies d’échelle par la division du travail au sein 

des filières et la substitution capital+ énergie - travail
– Coûts de transports et co-localisation optimisée des 

maillons des filières (aliments, élevages, transformation)
– Les économies d’agglomération: réseaux de compétences 

et d’interconnaissances de proximité renforçant la 
concentration géographique

• La construction de la qualité des produits et des 
territoires



Les emplois li és à l’élevage 
fran çais

Prise en compte des emplois liés 
aux élevages situés en France uniquement
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Emplois selon le volume produit – viande : une 
productivité physique du travail croissante 
avec la division du travail
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Emplois selon le volume produit - lait : une 
productivité physique du travail croissante 
avec la division du travail
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Part du Grand Ouest (Basse -Normandie, Bretagne, 
Pays de Loire) dans le total français: Une 
productivité physique du travail significativement 
plus élevée. 
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� Spécialisation dans les productions animales avec intégration rapide des 
progrès en génétique et en nutrition animale

� Pilotage technico-économique de la filière des opérateurs amont et aval 
de l’agriculture: volailles et veaux de boucherie, par des coopératives et 
groupements de producteurs : lait, porcins

� Un développement relativement riche en emplois, mais peu adapté à la 
vulnérabilité environnementales  des territoires

� Application de la Directive nitrate (1994): repli des production porcines, 
puis avicoles à partir de l’an 2000, malgré les aides massives à la mise  aux 
normes et à la résorption des excédents (par le traitement)

Le modèle breton: une division du travail 
s’affranchissant partiellement de la productivité de  
la terre
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� Aujourd’hui: difficile adaptation à la fin annoncée des subventions aux exportations:  
– difficultés rencontrées par les filières volaille (cession de Doux frais en mai 2012, mise en 

cessation de paiement de Tilly-Sabco en septembre 2014, difficulté des abattoirs TDI et Le 
Clézio en 2013) 

– et porcine (fermeture de l’abattoir Gad de Lampaul-Guimiliau en octobre 2013, reprise 
partielle de l’abattoir Gad de Josselin en octobre 2014)

– Coordination verticale difficile (2015) 

� retour euphorique à la spécialisation laitière (fin des quotas)
– Investissements  dans des produits technologiques : lait infantile, omega3 (bleu, blanc , 

cœur), spécialités 100% laitières (sans additifs)
– Le principal critère de qualité du lait reste sa (dé-)saisonnalité
– questions résiduelles sur l’autonomie alimentaire et protéique des élevages, la 

concurrence foncière entre filières animales, la valorisation des effluents et le devenir des 
filières allaitantes  et  jeunes bovins

Le mod èle breton: coordination verticale 
des filières et fluctuation des prix



Le Comté: une success story  (Dervillé, 2012)? (1)

� AOC en 1958, interprofession spécifique en 1963 (CIGC)
– Dans les années 1980: la tentation de la production de masse avec investissement 

industriel dans l’Emmental et tentative de banalisation du Comté (thermisation, 
concentration de la première transformation, remise en cause du foin séché en 
grange).

– 1990: le choix de la typicité et de la réalisation maîtrisée d’économies d’échelle, 
surtout dans l’affinage et la commercialisation. 

� Collecte par fruitière limitée à un rayon de 25 km, 
� l’ensilage est interdit, un hectare de pâture par vache est requis et l’usage de 

concentré limité dans la ration à 30% des apports en matière sèche, 
� Montbéliarde ou Simmental sont les seules races autorisées, 
� le réensemencement du lait, donc sa thermisation sont interdits, 
� un affinage minimal de 4 mois est requis, 
� les portions sous vides sont autorisées, tous les canaux de commercialisations sont 

mobilisés (du hard discount aux crémeries) 



Le Comté: une success story  (Dervillé, 2012)? (2)

� le marché de Comté a cru de 40% entre 1992 et 2009. 

– Cette croissance sous régime quota repose sur une conversion des 
producteurs et fruitières impliqués dans la production d’Emmental vers la 
production de Comté, plus rémunératrice.

– La période a également été favorable du fait de la croissance des 
tonnages des deux autres AOC produites sur le département : Mont d’Or 
(créé en 2000) et Morbier (en 1981).

– Ces AOC restent marginales au regard du poids de la filière Comté dans l’économie 
locale, mais, compte-tenu de la similarité des cahiers des charges (identique pour la 
production de lait), leur croissance participe de la stabilisation du système 
fromager jurassien. Morbier et Mont d’Or constituent des débouchés alternatifs 
pour le lait « Comté » en cas de saturation du marché

� Un prix en hausse découplé et supérieur (sauf en 2008) à celui de 
l’interprofession du lait  



Le Comté: les clés de la réussite

� Une politique intransigeante de la qualité (travail du lait cru), imposée 
par une interprofession puissante et validée par les pouvoirs publics 

– Le Centre Interprofessionnel du Gruyère de Comté (CIGC) est le seul à
pouvoir fabriquer les plaques d’identification du Comté

– formation, recherche et développement accompagnée par l’Etat: école de 
Poligny

– Une valorisation des savoir-faire et des terroirs  locaux dans un véritable 
projet territorial agroindustriel

– Peu d’alternatives agricoles à la production laitière en montagne

� Des options techniques et économiques débattues par l’ensemble 
de la filière (réalisations ciblées d’économies d’échelles et partage 
de la valeur ajoutée). 



Conclusions et questions
• La production et la qualité sont récompensés par le 

marché: rôle des interprofessions vis-à-vis des 
fluctuations de prix ?

• Les surcoûts des bienfaits environnementaux ne sont au 
mieux que compensés: vers des paiements pour services 
environnementaux  (PSE)? 

• Le bon couplage nécessite une coordination localement 
spécifique au sein de la filière et avec le territoire: vision 
stratégique et partenariats à long terme? 

• Politiques: clarifier les règles pour l’avenir, plutôt que de 
courir derrière le présent. 
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