
 

 

Action 5.3 – Quel partage de la valeur dans les filières de 
qualité ? 

Axe de rattachement  Axe 5 – Qualité et chaîne de la valeur 
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Contexte et enjeux 
  

Définir la filière comme une chaîne de valeurs revient à souligner que non seulement la valeur ajoutée se 
construit sur chacun de ses maillons mais aussi que chaque maillon est dépendant des autres. La valeur 
ajoutée dégagée le long d’une chaîne de valeur est ainsi la somme des valeurs ajoutées dégagée à chaque 
étape de la filière. C’est un indicateur économique essentiel. Non seulement son montant correspond à la 
valeur des produits sous déduction des achats nécessaires à leur production, mais elle révèle aussi la somme 
des rémunérations des facteurs qui ont coopéré à l’élaboration des produits (salaires, profits, intérêts).  
 
La bonne santé économique d’une filière dépend donc de sa capacité à contenir les coûts de production à 
chaque maillon et à obtenir un prix rémunérateur à chaque étape de transformation des produits. Néanmoins, 
la valeur ajoutée dans une filière est plus que la somme des parties. Elle passe par le partage des contraintes 
et des opportunités, par des apprentissages et des procédures de coordination, fondements des cahiers des 
charges et des contrats entre acteurs. 
  
Le contexte économique et politique international, marqué par de fortes incertitudes sur les marchés agricoles 
et alimentaires (volatilité prix, évolution des accords internationaux, impact du changement climatique les 
récoltes, instabilités politiques),  renforce l’importance d’une plus forte cohésion entre les acteurs des filières 
françaises. La cohésion s’appuie nécessairement par la structure des relations entre acteurs, à travers par 
exemple la mise en place de contrats et de cahiers des charges de production adaptés aux intérêts des 
différents acteurs (à l’instar de l’objectif de la loi EGALIM). 
 
Cependant, les acteurs des filières constatent par eux même que cette structuration en filière doit évoluer 
pour mieux s’adapter à ce contexte politique et économique. En effet,  dans les années 1970- 1980, la 
création de collectif de producteurs visaient un rééquilibrage des rapports de force amont et aval et la 
professionnalisation des acteurs. 40 ans après, force est de constater que ce rééquilibrage est difficilement 
atteignable.  
  
Aujourd’hui, les acteurs de la production agricole et de la transformation agro-alimentaire notamment 
recherchent par la diversification des activités et des débouchés  à sortir de l’emprise d’un aval très concentré 
et des débouchés à l’export incertains. L’empilement contractuel que construit chaque acteur constitue un 
bon moyen de gérer les risques marchands et vise à saisir les nouvelles opportunités de marché, mais permet-
il d'accroître la valeur ajoutée des activités productives ?  
 
Chaque opérateur semble est finalement amené à faire face à  des engagements multiples et à gérer à son 
niveau une certaine complexité tout en cherchant à partager ses contraintes comme les fruits de ses 
interactions amont ou aval. L’hypothèse que nous faisons est que les démarches qualité semblent s’appuyer 



sur des engagements communs mais aussi sur une fragmentation des contraintes et opportunités qui 
constituent autant de projets,  le long des filières.  
  
Objectifs et contenu 
 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser pas à pas la gestion de la valeur ajoutée. L’étude 
de dispositif contractuel conduira à identifier les chaines de valeur en question et à analyser ses modes de 
gestion. La sélection de plusieurs études de cas permettra d’établir des comparaisons. Ce travail de collecte 
d’information passe par une série d’enquêtes de terrain sur 4 ans.  
 
In fine, il s’agira d’obtenir un panorama des choix contractuels des acteurs des filières de qualité (typologie) 
et une évaluation des performances économiques liées à ces contrats en termes de couts, revenus, partage 
des investissements, des risques et des apprentissages (évaluation multicritère). 
  
Modalités de mise en œuvre 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. Le programme 
prévisionnel se fonde ensuite sur un rythme de 2 filières par an. La dernière année servira à la restitution des 
résultats au cours d’une assemblée des partenaires avant publication des résultats. 
  
 
 


