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PFSA:

Gestion de l’offre et mise en marché collective dans la production laitière.

Risques généraux sur la gestion de l’offre

&

Rapports avec l’industrie

J-F. Sneessens
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Plan

I. Introduction
1/ Gestion de l’offre en agriculture (rappels généraux)

2/ ocm Lait : fin  01.04.2015
3/  Qu’apportent les quotas laitiers ?
4/  Deux niveaux de régulation (via les quotas laitiers)

II. Evolution au niveau du secteur

III. Evolution au niveau d’un transformateur 

IV. Conclusions



JFS, 24.09.2007 / 3

1. Gestion de l’offre en agriculture(Rappels généraux)

� Pourquoi ?
- Offre très dispersée
- Offre inélastique à court terme
- Demande inélastique (+ obligation de sécurité alimentaire)

� Prix :  Imprévisibilité, Volatilité, Dépression chronique

� Gestion : à quelle échelle ?
- Nationale
- [Internationale]

� ∆+ actuelle prix mondiaux ?
- Libéralisation Politique Agric. ???
- ∆- Inégalités !!!

I. Introduction
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2. ocm Lait: Fin 01.04.2015 (= fin des quotas laitiers ? )

3. Qu’apportent les quotas laitiers?
- Quantité
- Prix
- Durée
- Localisation (+ Environnement),  etc.

Inconvénients: (rigidité, …)  !

4. Deux niveaux de régulation(via les quotas latiers)

- Secteur(marché des produits transformés; concurrence inter-
firmes de transformation; relations Firmes-clients)

- Transformateur(marché de la matière 1ère; concurrence inter-
agriculteurs; relations commerciales Transf.-Agric.)
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II.  Evolution  au  niveau  du  secteur
(marché produits transformés, …)

• Suppression Quotas � suppression Gestion offre !,
sauf siConcentration secteur (maitrise marché, …); NB: concurrence ?

• Inchangé: Contrainte de quantité globale(même à Export)

• Avantages(espérés):
Croissance, compétitivité, localisation ?, souplesse, approvisionnement 
mat 1e, …

• Inconvénients:
Pression sur prix produit final, moindre organisation marché 
(segmentation et prix), localisation ? 
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III. Evolution  au  niveau  d’un  transformateur
(achat Mat. 1e, relations Transformateur/Agriculteurs, ….)

• Suppression Quotas � ne supprime pas gestion offre pour
mat.1e apportée par les agric.  !
(ce qui est nouveau, c’est que c’est le transformateur qui va tout organiser 
selon: débouchés produit final, économie de coût approv., ...)   � Contrats 

• Contrats : Q, P, durée, répartition, localisation,…

• Avantages (transformateur !):
Pression sur prix mat 1e, partage marge + favorable, maîtrise condit. approvt…

• Inconvénients (agric. !): 
P < , marge < , faible pouvoir marché (face à monopole,…), 

• Rôle: - Filière :  AI (Accords Interprofessionnels),… ?

(NB : concurrence ?)

- Coop. :  … !!!
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IV.  CONCLUSIONS

• Système de quotas laitiers:
Garder un outil utile et important à long terme!
[ Suppression:~ irréversible!; précédent dangereux 
pour autres systèmes de gestion de l’offre]

• Eventuellement assouplir – élargir cadre
- ∆+ quotas  ?
- ↓ Prélèvement sur excédents  ?
- ↑ Mobilité,… ?

• Au-delà de cela permettre :
AI (Accords Interprofessionnels),filière,… > < Concurrence !
Assurer des possibilités d’action pour les acteurs 
économiques petits, faibles et dispersés(J.K. Galbraith)


