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Contexte et enjeux 
  

Depuis la fin du XXe siècle, l’accumulation des gains de productivité, la montée en puissance de la grande 
distribution sur les marchés finaux et l’apparition de poche de surproduction dans les sous-secteurs agricoles 
et alimentaires ont fait émerger des dynamiques d’innovation des filières axées principalement sur des 
stratégies de différenciation par la qualité. 
 
Ces démarches qualité viennent principalement satisfaire des attentes des consommateurs relatives à la 
qualité. Les sondages d’opinion et étude(Credoc, Kantar, OpinionWay) indiquent que les attentes portent 
désormais non seulement sur les qualités intrinsèques des produits mais sur leurs conditions de fabrication 
et de vente (valeur extrinsèques). En réponse à ces tendances, les acteurs de filières sont incités à renouveler 
sans cesse leur stratégie qualité. 
 
Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, créer un avantage concurrentiel par la différenciation, à défaut d’une 
action directe sur les prix, constitue une stratégie visée autant par l’amont que par l’aval des filières. Cette 
orientation a cependant plusieurs conséquences  :  

● Une multiplication des démarches de qualité sans lesquelles les stratégies de diversification ne 
peuvent être ni mises en œuvre ni renouvelées 

● Une augmentation des contraintes de production et donc un renchérissement des coûts de 
production. 

● Des consommateurs en situation de choix ce qui exacerbe leur sensibilité aux prix et limite les écarts 
de prix possibles entre les différentes gammes de produits. 

  
Ainsi l’hyper-segmentation des marchés tendrait à neutraliser la création de valeur par la qualité portée par la 
filière, en réduisant mécanique le volume vendu sur les marchés et la plus- value ainsi réalisée. Dans ce 
contexte, il s’agirait moins de créer de la valeur que de gérer cette valeur ajoutée pour éviter qu’elle ne soit 
détruite. 
  
Objectifs et contenu 
 

L’objectif de l’étude est de chercher à comprendre comment les acteurs des filières organisent leur production 
dans ce contexte d’hyper-segmentation. L’empilement d’anciens et de nouveaux cahiers des charges 
complexifie l’organisation des systèmes productifs et les relations de filières. Certains acteurs arrivent à 
cumuler gros volumes et flexibilité dans la qualité par un découpage modulaire. Cette complexité donne 
également naissance à de nouveaux acteurs à l’interface entre la production agricole et la distribution 
capables de mettre en œuvre cette hyper-segmentation des marchés, en conjuguant volume et qualité. Cette 
logique multiscalaire conduit aussi à rechercher dans les territoires les socles de réseaux de distribution  
différenciés.  
 



L’étude consistera à analyser comment les acteurs des filières gèrent leur « bouquet » de démarches de 
qualité dans leur mode de production comme sur le plan des débouchés. On peut s’interroger sur les effets à 
moyen et court terme de cet empilement qui consiste à conserver tous les signes distinctifs dans un 
portefeuille produits sans renoncer à ceux qui ne sont plus en phase avec le marché ou qui pourraient être 
rénovés pour redynamiser leur réputation.  
 
La présente étude vise ainsi à construire une typologie des bouquets  stratégiques de différenciations selon 
les caractéristiques des marchés au sein desquels elles émergent. Les études de cas permettront d’analyser 
la flexibilité que les acteurs développent dans leurs modes de gestion de la production et des  débouchés.  
  
Modalités de mise en œuvre – années 2020-2024 
 

L’année 1 servira à construire le cadre méthodologique sur la base d’une bibliographie et d’entretiens 
exploratoires. Elle ne nécessitera quelques déplacements et acquisitions bibliographiques. Les 3 autres 
années permettront de mettre en place des études de cas avec suivi pluriannuel. La dernière année, servira 
à la restitution des résultats au cours d’une assemblée des partenaires avant publication des résultats. 


