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LE POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

AGRICOLES, UN ENJEU ESSENTIEL  



8 

ACCROITRE LE POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

INTRODUCTION 

POURQUOI RENFORCER LE POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS?  

PAR ALEX DANAU, COLLECTIF STRATÉGIES ALIMENTAIRES 

A côté du débat en cours sur la nécessaire régulation des marchés, il est indispensable de mettre en place 

des outils et dispositifs pour renforcer pouvoir de marché des producteurs/agriculteurs. Les agriculteurs 

sont en effet actuellement en position défavorable sur les marchés (cf. actualité des producteurs de lait) 

et n’ont pas ou peu d’influence sur les prix et les conditions de marché. 

 

Les objectifs de cette réunion sont:  

• balayer les possibilités de renforcer le pouvoir marché des agriculteurs 

• partager certaines expériences  

• tirer des recommandations sur les responsabilités des différentes parties 

(producteurs, organisations, pouvoir publics) 

 

La réunion a été scindée en 3 sessions : 

1. Exposé de la problématique 

2. Présentation de 5 groupes d’instruments 

3. Synthèse 
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COMPLÉMENTARITÉ DES INSTRUMENTS COLLECTIFS QUI RENFORCENT LE 

POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET COMPATIBILITÉ AVEC LES 

STRATÉGIES D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX MARCHÉS 

PAR JEAN-FRANÇOIS SNEESSENS, PROFESSEUR À LA  FACULTÉ D’INGÉNIERIE BIOLOGIQUE, 

AGRONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE L’UCL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION DES 

BETTERAVIERS BELGES  

POSITION FAIBLE DES AGRICULTEURS  [DIA 2] 

Les agriculteurs sont à la fois petits et faibles par rapport aux firmes et également par rapport au marché. 

Par rapport aux firmes, c’est-à-dire par rapport à leurs acheteurs (firmes de transformation, de 

commercialisation). Par rapport au marché, alors même que c’est un marché très particulier avec 

inélasticité de la demande, forte volatilité, etc. Il existe une distinction à faire entre firme et marché par 

rapport aux instruments, nous y reviendrons plus tard. 

Un peu d’éclairage économique [dia 3 et 4] : 

• L’ouvrage de Ronald Coase (prix Nobel 1991) sur la nature de la firme explique pourquoi le modèle 

de concurrence parfaite n’est plus vraiment d’application dans une économie moderne où se sont 

développées des firmes qui essaient d’échapper aux coûts de transaction sur le marché et 

d’organiser, de planifier leur environnement, cela  à l’aide de règles internes (plusieurs milliers de 

salariés) et à l’aide de contrats. 

• Toute firme, tout acteur économique et même tout producteur essaie -dans la mesure du possible

- de tendre vers une position de monopole, de se protéger  vis-à-vis de la concurrence des autres, 

soit en s’isolant du marché par la différenciation des produits (ex : le secteur automobile, les 

Mercedes sont différentes des Renault) ou par une approche particulière pour avoir son propre 

marché via la vente directe par exemple, soit en maitrisant l’ensemble du marché par des fusions/

acquisitions.  

• La théorie du second best (LANCASTER et LIPSEY, 1957) est un modèle qui montre qu’une 

économie sans distorsion n’existe pas et que, quand il y a une distorsion majeure comme par 

exemple un monopole ou un oligopole, ce n’est pas toujours en interdisant à ceux qui ont affaire 

avec le monopole de s’organiser entre eux dans leurs négociations avec le monopole que l’on a de 

meilleurs résultats. Le meilleur résultat peut parfois être acquis en permettant à ceux qui ont à 

agir avec le monopole de s’organiser entres-eux pour que le résultat final des négociations  soit le 

plus proche possible de celui en situation de concurrence. Or, cette façon de faire là, qui est 

directement liée à la façon dont on considère la concurrence dans l’économie, est beaucoup plus 

nuancée que la façon de faire que l’on retrouve dans les articles 81 ou 82 du Traité de Rome et en 

général dans les règles de concurrence fixées par les pouvoirs publics. 

• Une application directe de cela est le point de vue de J.K. Galbraith (1975) qui considère qu’il faut 

appliquer les règles de la concurrence de manière différenciée en tenant compte du : 

a. Planning system : majeure partie de l’économie avec des grandes firmes ; 
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b. Market system : les petits acteurs, petits producteurs qui sont toujours, eux, en  totale 

concurrence. 

Cet auteur souligne que, pour remédier à l’inégalité de pouvoir de marché, il faut que les pouvoirs publics 

fassent, de manière volontaire, une action en vue de renforcer le pouvoir de marché de ceux qui sont 

dans le Market system, c’est –à-dire les petits, faibles et isolés, et notamment dans les règles de 

concurrence. Voici en encadré [dia 5] quelques extraits de l’auteur dans son livre « Economic Purpose ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galbraith, J.K., Economics and the Public Purpose, Pelican Books, 1975, p. 270-8. 

 

VARIÉTÉS D’ INSTRUMENTS 

Afin de mettre de l’ordre dans les différents instruments, un découpage en trois sections est 

proposé [dia 6]: 

1. Que peut faire l’agriculteur dans sa ferme ? 

2. Que peuvent faire les agriculteurs face à une firme ? 

3. Que peuvent faire les agriculteurs face au marché ? 

On retrouve dans cette classification la distinction entre faiblesse par rapport à une firme et faiblesse par 

rapport au marché. Examinons ces différents points un par un.  

“The planning system has power over the prices at which it sells to the market system and over 

the prices at which it buys from the market system.” 

 “Any fundamental correction begins with the equalization of power between the two parts of the 

economy. This is no academic matter. It involves intensely practical questions of how prices, 

wages and incomes are established in the two systems.” 

 “To remedy the weakness of the market system, strongly affirmative support must be accorded to 

its efforts to develop market power. There would be a general presumption not against but in 

favour of collective action by those who are numerous, small and weak. In specific terms this 

means the following: 

1. General exemption for small businessmen from all prohibitions in the antitrust 

laws, against combination to stabilize prices and output. 

2. Direct government regulation of prices and production in the market system. 

3. Strong and effective encouragement to trade union organization in the market sys-

tem. 

4. An extension and major increase in the minimum wage. 

5. A revised view of international commodity organization and a cautiously revised 

view of tariff protection in the market system. 

6. A strong presumption in favour of government support to the educational, capital 

and technological needs of the market system. ” 
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Que peut faire l’agriculteur dans sa ferme ?  [dia 7] 

Adapter ses produits à la demande. Dans ce cas, il s’agit d’un problème de qualité, de normes, 

etc. L’effort est individuel mais il est primordial et il peut parfois être très lourd. Il 

n’empêche que les pouvoirs publics peuvent contribuer par la vulgarisation, par 

l’encadrement technique, etc. Ceci a d’ailleurs été réalisé historiquement dans les pays 

européens par la vulgarisation, l’encadrement d’origine publique. Actuellement, 

l’encadrement y est bien plus d’origine privée. Un élément important ici est de savoir quel 

est le marché de référence : marché local ou international ? Si c’est le marché local, on 

s’adapte à une demande des consommateurs de sa propre société et on évolue avec eux. Si 

c’est le marché à l’exportation, attention, apparaissent alors des systèmes de normes qui 

n’ont rien à voir ni avec le système de production ni avec le système de consommation  

local ou traditionnel. Par conséquent, il existe une lourdeur des normes de qualité en 

vigueur parfois bien plus importante. Il existe donc une incidence du marché de référence 

sur les normes qui sont d’application.  

Essayer de s’isoler sur un segment du marché, comme le font les firmes, pour se protéger de 

la concurrence générale. Par exemple, la vente de produits de niche particuliers, la vente en 

circuits courts. Dans ce cas, l’agriculteur est en partie isolé de la concurrence. Mais cela 

n’empêche que si le prix du produit sur la marché général est bas, le prix de vente (pour la 

niche en question) ne pourra pas être beaucoup plus élevé, sauf si il est convenu un prix qui 

ne varie pas beaucoup au cours du temps. Mais attention, il s’agit d’une solution 

particulière et non d’une solution générale. On ne résout pas les problèmes de l’agriculture 

avec cet instrument, même s’il peut être très important dans certains cas ou dans certaines 

régions.  

Que peuvent faire les agriculteurs face à une firme ? 

Approche bilatérale : les contrats entre 1 agriculteur et 1 acheteur [dia 8]. La conséquence de 

cette approche bilatérale est que chaque agriculteur négocie séparément, donc les contrats 

peuvent être différents. Dans certains pays européens, il a parfois été interdit de définir des 

contrats communs et identiques. Ceci est favorable à la firme (acheteur). Ce respect strict 

des règles de concurrence implique que les agriculteurs ne peuvent négocier un type de 

contrat. A quoi les contrats apportent-ils alors une solution ? Les contrats apportent une 

solution dans une recherche réciproque de prévisibilité. Les agriculteurs souhaitent savoir à 

quel prix ils vont vendre et l’acheteur souhaite savoir à quel prix il va acheter. Les deux 

acteurs s’y retrouvent à ce niveau là. Mais les contrats ne sont pas une solution pour 

remédier au déséquilibre de pouvoir de marché face à une firme (exemple en France, dans 

les contrats dont il est question actuellement, les industries souhaitent introduire une 

clause par laquelle on interdirait la grève du lait), ni pour gérer l’offre sur le marché ; les 

contrats n’évitent en rien un problème d’excédent sur le marché européen. De manière 

caricaturale, on pourrait dire que le contrat permet de maitriser le producteur plus qu’il ne 

permet de maitriser la production. En tout cas, le contrat n’est pas une maitrise de la 

production, mais peut être une maitrise du producteur s’il n’existe pas de contrepoids. En 
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Belgique, afin de créer ce contrepoids, il existe l’idée au niveau du Ministère fédéral de 

l’agriculture d’essayer d’encadrer la formulation des contrats. Cela ne concerne pas le 

contenu des contrats mais la manière de les formuler. Cela permettrait d’avoir un contrat 

commun pour l’ensemble des producteurs. Mais cela ne dirait rien quant au prix, par 

exemple.  

Contrôle de la firme par les agriculteurs : les coopératives [dia 9]. Les coopératives jouent un 

rôle important car, dans le droit commercial commun, c’est le seul instrument qu’ont les 

producteurs pour agir face à une firme. Il s’agit ici d’une approche collective et non plus 

bilatérale ; il s’agit d’une firme qui est sous le contrôle des agriculteurs. Les coopératives 

peuvent faire différentes choses : la collecte de lait, la transformation,… L’atout de la 

coopérative est la maitrise de l’outil par rapport au phénomène de multinationales. Elle 

permet de garder des éléments de défense par rapport à des problèmes de délocalisation 

par exemple. Quand on est maître de son outil de transformation, on a beaucoup de force 

par rapport à cela. Il existe deux risques contraires avec les coopératives : 

1. Le premier risque est de ne pas donner assez d’importance à une bonne gestion 

et au développement de la coopérative. Or si les autres entreprises privées 

grandissent, il faut grandir aussi, sinon on est la proie de demain, car si les autres 

sont plus grandes, on ne sait plus grandir par le rachat d’une autre firme, mais 

les autres par contre pourront nous acheter.  

2. L’autre risque est à l’inverse de donner la priorité au développement, à la 

capitalisation, au détriment de l’esprit de coopérative. Par exemple, une 

coopérative reprend une entreprise dans un autre pays et la traite comme une 

société privée, avec des conditions de prix pour les agriculteurs de l’autre pays 

très différentes de celles dans le pays d’origine.  

Accords interprofessionnels [dia 10]. Dans ce cas, l’ensemble des agriculteurs négocie avec la 

firme (l’acheteur). Cela permet de négocier le prix, les conditions de contrôle, 

éventuellement aussi l’effort de recherche, la promotion commune, etc. Mais attention, 

cette solution n’appartient pas au droit commercial commun, tout comme les autres 

instruments qui vont suivre : ils impliquent tous  des dérogations aux règles de concurrence 

ou des interventions des pouvoirs publics. Les accords interprofessionnels ont ainsi des 

limites. En premier lieu,  les possibilités sont restreintes à ce que permettent les pouvoirs 

publics, car ces accords représentent une entente au regard des règles de la concurrence. 

Par conséquent, il faut obtenir une dérogation aux règles de concurrence.  Cette dérogation 

est strictement limitative. La 2
e
 limite des accords professionnels est que, même si la 

dérogation rend possible l’accord interprofessionnel, jamais les pouvoirs publics n’obligent 

la firme à faire une tel type d’accord. Donc la firme reste libre d’acheter simplement par 

des contrats individuels. La dérogation ne supprime ni l’impact de la concurrence entre 

agriculteurs ni l’impact de la concurrence sauvage entre firmes de commercialisation avec 

baisse de prix au consommateur répercutée  sur le maillon faible, les agriculteurs.  

 



13 

RAPPORT DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL - BRUXELLES 2 OCTOBRE 2009 

Que peuvent faire les agriculteurs face au marché ? 

Rechercher une protection vis-à-vis d’un segment du marché [dia 11] : appellations d’origine 

contrôlée etc. Il s’agit d’une dérogation à la règle normale de concurrence ; celle-ci 

s’applique  normalement à des marques commerciales comme Nestlé, …  Il s’agit d’un des 

débats actuels au Doha round.  

Accords par filière [dia 12]. Dans ce cas, la concertation ou l’accord ne concerne  pas 

seulement l’ensemble des agriculteurs face à un acheteur mais cela comprend aussi le 

circuit de distribution, jusqu’à la vente au consommateur. L’accord de filière est une 

entente, et il faut à nouveau une dérogation aux règles de concurrence. Cela peut être utile 

pour empêcher de répercuter sur le maillon faible (les agriculteurs) la conséquence d’une 

concurrence féroce entre deux firmes commerciales. Mais certaines perspectives sont 

illusoires ; jamais une dérogation générale ne sera obtenue des pouvoirs publics ; cela serait 

trop dangereux puisque cela permettrait un cartel entre firmes qui pourrait pénaliser le 

consommateur. Ce que l’on pourrait essayer d’obtenir,  c’est une dérogation qui 

permettrait de se concerter au niveau de la filière, de manière à obtenir un prix légitime 

pour le producteur (sous le contrôle des pouvoirs publics nationaux et sans provoquer de 

restriction au commerce intra-communautaire). Ceci est d’ailleurs un des éléments qui 

explique peut-être la différence de prix payée entre les producteurs  laitiers  français et 

belges.  

Régulation des marchés  [dia 13] ; elle reste capitale pour une action à l’échelle d’un marché. 

C’est de la compétence des pouvoirs publics. La régulation des marchés peut être réalisée 

par la gestion de la demande, via la promotion des débouchés par exemple, ou par la 

gestion de l’offre, ce qui, au vu de l’expérience européenne, permet de faire ça au moindre 

coût. Cela permet d’agir au niveau le plus efficace (pour une action sur le marché) et 

répond aussi au problème de déséquilibre de pouvoir de marché entre les acteurs. 

Cartels, ententes entre firmes  [dia 14]. Attention ce type d’action est interdit et très 

dangereux  au niveau des répercutions sur la société. Il est peu probable que cela ne soit 

jamais accepté. Remarquons que, paradoxalement, le désengagement des pouvoirs publics 

dans la régulation du marché favorise de manière directe ou indirecte des situations dans 

lesquelles les grandes firmes atteignent, par fusion/acquisition, un poids tel qu’elles 

agissent directement sur le marché ou qu’il est plus facile pour elles de s’entendre de 

manière tacite. 
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QUELQUES OBSERVATIONS POUR TERMINER:  [DIA 15] 

• Le pouvoir de marché est aussi un élément de compétition entre les agriculteurs (concurrence 

interrégionale). 

• Il faut être très attentif aux règles de la concurrence. Voir diverses condamnations en France pour 

avoir essayé d’organiser la production, d’étaler dans le temps la fourniture sur les marchés, … 

• Dans le secteur betterave-sucre [dia 16], les instruments actuels sont : 

◊ les contrats  

◊ (les coopératives) 

◊ les accords interprofessionnels 

◊ les quotas 

 

• Il est intéressant d’observer que le débat actuel  [dia 17]  est quotas versus contrats. C’est un point 

de fixation. La position de la commission est de remplacer les quotas par un système de 

contractualisation. Or, ce sont deux instruments complémentaires plutôt que substituables. 

Remarquons qu’actuellement les deux instruments coexistent. 

• De plus il existe deux visions du mot « contractualisation ». Celle de la Commission est le contrat 

bilatéral. C’est la vision du droit commercial commun. Du côté français, on parle plus d’accords par 

filière. Attention, derrière le même mot il existe donc des visions très différentes. Derrière le 

même mot on risque en finale d’accepter seulement des accords bilatéraux. Le risque dans ce cas 

est une rétrogradation (et non pas une amélioration) dans le pouvoir de marché des agriculteurs.  

• On a en Europe deux points  importants à prendre en compte : 

1. L’avenir des quotas, qui va conditionner l’avenir de la PAC et qui aura des effets 

d’entrainement sur le reste de l’Europe (hors UE), avec  des conséquences à l’OMC 

2. Le problème de la dérogation aux règles de concurrence. Et on en revient au débat sur la 

contractualisation. Ce débat (complémentaire) est tout aussi important que celui sur les 

quotas; or il est peut-être beaucoup trop laissé sur le côté pour le moment. 
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DÉBAT 

QUESTIONS/INTERVENTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

• Kristof Volckaert souligne qu’en Flandre, les quotas sont perçus par les agriculteurs comme un 

coût de production. Est-il possible d’organiser les quotas sans ces “droits de production”? 

• Niek Koning souhaite développer deux limites supplémentaires concernant deux instruments 

présentés par JF Sneessens.  

1. Les niches peuvent aider certains mais pas tous les agriculteurs. De plus, elles sont liées 

au prix du marché. En théorie, le marketing de niche peut apporter un prix additionnel à 

la condition que les agriculteurs présents dans cette niche soient peu nombreux. Donc le 

marketing de niche n’augmente pas le pouvoir de marché mais permet seulement 

d’augmenter la compétitivité de certains.  

2. Les accords par filière nécessitent une dérogation. Mais même dans le cas où cette 

dérogation est obtenue, il existe une autre limite. Voir les agricutleurs américains dans les 

années 1920: ils ont constitué un cartel, on obtenu une dérogation mais ont échoué à 

cause du problème des “free-riders”, les individualistes qui n’étaient pas dans le même 

état d’esprit. Donc l’auto-organisation n’est pas suffisante, il faut également que l’état 

instaure des règles communes. 

• Gérard Choplin rappelle qu’en Suisse, les quotas ont été abandonnés au profit de contrats privés 

interdisant la grève du lait! Il est donc salutaire de maintenir les quotas car il s’agit de régulation 

publique. En réponse à Krisof Volckaert, il explique que l’un des moteurs de l’abandon des quotas 

est le prix des quotas. Seule la France a attribué des quotas sans valeur marchande. Rien n’a 

jamais été fait pour modifier le système afin de résoudre ce problème de prix des quotas. C’est 

une amélioration du système qui est nécessaire et non sa suppression. 

• Alain Masure explique qu’il existe un exemple de passage d’un système de quotas financés, chers, 

à un système qui réduit fortement leur coût : le fonds des quotas. Cet exemple sera détaillé lors de 

son exposé. 

• Ndiogou Fall. En Afrique, la faiblesse des agriculteurs est liée à leur dispersion et surtout à leur 

taille. Cela implique-t-il d’envisager d’autres instruments que ceux présentés ?  

• Esther Penunia. Il existe une tendance générale en Asie visant à favoriser l’implication des 

agriculteurs dans le marketing, dans des stratégies d’augmentation de valeur ajoutée. Est-ce 

pertinent ? Et où se situe cet instrument parmi les instruments présentés (est-ce une stratégie ou 

un instrument ?) ? Quel serait le challenge si l’on s’engage dans cette direction ? 

• Thierry Kesteloot. Le pouvoir des firmes n’a-t-elle pas tendance à favoriser l’agrandissement ? 

Quels instruments faudrait-il développer pour diminuer le pouvoir grandissant des firmes tout en 

augmentant le pouvoir de marché des agriculteurs ? 

• Antonio Onoratti, par rapport à l’intevention de Ndiogou Fall. En Europe, il existe aussi une 

majorité de petits et moyens agriculteurs, ce n’est pas uniquement une réalité des PVD. Il est donc 

nécessaire de différencier les producteurs quand on aborde les instruments. 
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• Babacar Ndao. La question de la dispersion des agriculteurs et de la chaîne des valeurs: qu’on le 

veuille ou pas, la gestion offre etc. repose sur une question d’équité. Dans la chaîne de valeur il y a 

une opportunité à saisir. Or, la structure de base est sans statut : dans l’exploitation familiale, 

l’opérateur est sans statut. Donc si on prône l’approche de la chaîne des valeurs, on pousse 

l’opérateur vers l’informel. 

• Marcos Rochinski. Il existe un processus de sélection, la consolidation des uns implique l’exclusion 

des autres. Au Brésil, ceux qui parviennent à se convertir du conventionnel au bio sont déjà bien 

structurés, il s’agit d’une minorité. La majorité n’est pas intégrée à cette niche. 

• Ousmane Ndiaye. La concurrence semble inévitable entre agriculteurs au vu de l’exposé de JF 

Sneessens. Que devraient faire les organisations de producteurs par rapport à ce problème, pour 

en limiter les effets néfastes ? 

RÉPONSES DE JF SNEESSENS 

• L’évolution des techniques fait qu’on est dans une société où l’agriculture est un secteur 

d’héritage, il y a toujours trop de monde par rapport aux nouvelles technologies. Chaque 

agriculteur souhaite adopter de nouvelles technologies, or cela implique que les autres 

disparaissent.  

• Le problème de la marchandisation des quotas est complexe. Si les quotas sont liés au sol, l’ha va 

se vendre plus cher. Actuellement en Belgique, l’ha se vend à 25.000 euros, or pour que cela soit 

rentable le prix devrait être de 10.000euros. Ne pas avoir de marchandisation signifie ne pas avoir 

de concurrence. Or la concurrence existe toujours, elle sera juste déplacée (par exemple le 

« chapeau » en Belgique qui consiste à payer une somme supplémentaire à la somme déclarée 

pour obtenir un ha de terre). Il ne sert donc à rien de faire comme si la concurrence n’existait pas. 

Recourir à des aspects administratifs comme critère d’attribution en cas de désaccord entre les 

parties pourrait aider. 

• Existe-t-il des instruments qui soient une parade à la concentration industrielle ? Cela dépasse 

l’agriculture, il s’agit d’un choix de libéralisation des frontières, fait au nom du consommateur. En 

effet, la diminution des prix agricoles a diminué l’inflation des produits. Le processus général de 

mondialisation conduit à la concentration. Donc il est difficile de répondre à la question posée 

uniquement au niveau agricole.  

• Beaucoup d’instruments sont basés sur une hypothèse sous jacente : l’accès au marché. Cela peut 

ne pas être le cas en Afrique. Il faut impérativement qu’il y ait un accès physique au marché 

(côtier/terre), avant de se pencher sur la question du pouvoir de marché. Dans les PVD se pose la 

question des « acteurs manquants » : les acteurs manquants dans la commercialisation et la 

transformation sont à l’origine de la création des coopératives en Europe, pour permettre des 

débouchés à la production. 

• Par rapport à l’approche « value-chain », l’objectif est d’accroître la valeur ajoutée des 

agriculteurs. On en parle partout mais c’est l’inverse qui se produit, en étant  de plus en plus 

dépendants des firmes en amont et en aval (firmes phyto, d’équipements,… ou encore par la 

disparition de la vente directe), le pourcentage de la valeur ajoutée qui revient aux agriculteurs 

diminue par rapport à l’industrie.  
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• Même si la mécanisation implique une réduction du nombre d’acteurs, la société peut faire des 

choix par rapport au type d’agriculture voulu, et notamment privilégier l’agriculture familiale et 

non les grosses exploitations. C’est un choix sociétal et non un choix des agriculteurs. Le rôle des 

OP n’est pas de faire ce choix, mais de réfléchir au type d’agriculture pour la société, de faire des 

choix idéologiques, il faut porter des jugements de valeur vis-à-vis de ses membres. Le 2
e
 rôle des 

OP est de mesurer l’importance de sa propre agriculture dans sa propre région, son propre marché 

et les conséquences sur le plan technique, et de défendre l’intérêt de ses propres agriculteurs. 

• Préliminaire : toute structure de l’agriculture d’un pays reflète des droits (cf. Brésil où le droit 

d’accès au sol est radicalement différent selon les groupes sociaux et à travers le temps). Lorsque 

les droits sont tellement inégaux, l’état doit prendre des mesures minimales nécessaires. 
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PANEL 1. EXPÉRIENCES DE MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE 

INTRODUCTION  

PAR YVES LEDUC, DIRECTEUR, COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 

CONSTATS 

• Il existe un sérieux déséquilibre entre le nombre d’acheteurs et de vendeurs. La concentration de 

la transformation et de la distribution de denrées agricoles et agroalimentaires est accrue car elle 

reçu l’aval des gouvernements, qui ont permis les fusions-acquisitions. La concentration semble 

avoir été acceptée par les grandes institutions internationales (OCDE, OMC) qui reconnaissent le 

problème de la concentration mais n’étudient pas cette question. 

• Les lois anti-trust sont-elles efficaces, assez sévères ? Le cadre juridique qui a permis l’émergence 

de ces grandes entreprises jouissant d’un pouvoir de marché énorme ne semble pas approprié 

pour les producteurs et paysans 

• Le prix à la production est trop souvent en dessous du seuil de rentabilité (coût de production). 

SOLUTIONS 

• Contrecarrer le pouvoir des entreprises en permettant aux producteurs le regroupement et le 

contrôle de l’offre pour améliorer leur pouvoir de négociation. Diverses formes de regroupement 

sont possibles: fusion d’entreprises, coopératives, offices de mise en marché (agent unique), 

gestion de l’approvisionnement et des stocks. Mais tous ces outils requièrent une législation 

appropriée. 

• La mise en marché collective est un outil qui permet de négocier de meilleurs prix, pour autant 

qu’il s’agisse de contrat entre les producteurs et les transformateurs/distributeurs avec des 

mécanismes de négociation/fixation des prix (réglementation).  

• Le problème du « free-rider » est important car les conditions pour le succès de la mise en marche 

collective sont :  

1. Une adhésion de l’ensemble des producteurs 

2. Une discipline de production, qui est la responsabilité des producteurs. Sinon il y a un fort 

risque d’échec, cf. l’exemple de l’accord international sur le café. 

3. Contexte national et international. Les structures sont nationales mais ce sont les règles 

du commerce international  qui influent sur les politiques agricoles: il y a un débat à 

l’OMC sur la libéralisation des échanges, opposition à certaines propositions qui 

contrecarrent les outils collectifs. 
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CONCLUSION 

La mise en marché collective implique : 

1. Une responsabilité partagée entre les producteurs et le gouvernement (cadre juridique) 

2. Une relation entre lois/règlements nationaux et règles commerciales internationales (qui 

peuvent constituer un frein à la mise en marché collective) 

3. De ne pas exporter ses problèmes : par le passé il y a toujours eu des mécanismes de 

soutien des prix. Mais si il y a incitatif  à produire davantage, il ne faut pas exporter nos 

surplus qui doivent demeurer à l’intérieur de nos frontières (ni importer les problèmes 

des autres grâce à mécanismes de protection contre les produits extérieurs à prix plus 

bas). 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: AFRIQUE DE L’EST 

PAR STEPHEN MUCHIRI, EASTERN AFRICA FARMERS FEDERATION, RÉSEAU DES OP D’AFRIQUE DE 

L’EST  

La mise en marché collective (MMC) joue un rôle majeur en Afrique de l’est et aide les producteurs à 

augmenter leur revenu (modèle coopératif, marketing collectif au niveau du village).  

Dans les années 60 en Tanzanie et dans les années 70 en Ouganda, des outils de mise en marché 

collective ont été mis en place/encouragés par le gouvernement, en même temps que d’autres 

incitations. 

Par la suite, la loi agricole a autorisé le privé à intervenir et les firmes commerciales ont donc eu les mains 

libres pour organiser leurs propres systèmes. 

Nous on aide les producteurs à gérer le regroupement de la production. Les producteurs doivent savoir 

quelles demandes existent. Dans cette démarche le téléphone portable et internet ont amélioré la 

situation, mais les producteurs sont très dispersés au sein du territoire. Nous sommes semi-organisés. 

Et le soutien du gouvernement était faible, ailleurs qu’aux laiteries. De ce fait on a dû recourir à la MMC. 

Le regroupement des agriculteurs se fait sur base de systèmes comparables aux coopératives, qu’elles 

soient ou non membres des fédérations nationales. 

Un obstacle important pour le secteur laitier est l’infrastructure insuffisante et les km alimentaires. 

La région ouest africaine est touchée par la famine (25% de la population) et par une forte volatilité des 

prix.  

La demande de légumes a chuté de 20 à 40% avec la crise.  

Caractéristiques: 

• La région est dans un processus de développement de son marché commun.   

• Les prix sont formés différemment en horticulture (fixé ou selon le marché: les firmes se régulent 

elles-mêmes).  
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• Il existe un besoin de développer  

◊ la programmation ou la transformation 

◊ le leadership (confiance entre acteurs) 

◊ des centres de stockage, de regroupement de la production  

◊ des accords contractuels (information) 

• Les téléphones mobiles, internet, peuvent jouer un rôle 

• Il existe un besoin d’incitants pour augmenter la production 

• Il s’agit d’une région où l’organisation est partielle 

• L’accès au crédit est limité (préférence pour les acteurs organisés) 

• Les services d’ “extension” sont limités 

• Faible valeur du réseau  

• “Brokers” (infiltration d’intermédiaires) 

• Système de transport, transformation 

• Un marché formel stable est un challenge 

• Les accords commerciaux internationaux peuvent constituer un obstacle  

• Hauts risques de production (le gouvernement devrait s’en préoccuper) 

• Durant la crise, la demande a chute de 25-40% alors que le taux d’inflation actuel est de 30%.  

• Interférences politiques. 

 

Les leçons apprises sont: 

• Nécessité d’harmonisation des lois 

• Regroupement des agriculteurs 

• Arrangements contractuels 

• Risques de production  

• Confiance mutuelle 

• Désaccord de gestion 

• Certification  -  standards 

• Construction d’organisations de producteurs fortes.  
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ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: HONGRIE 

PAR GEZA VARGA - GAIA FOUNDATION - HONGRIE.  

• L’effet de la PAC sur l’agriculture en Hongrie est de creuser le fossé entre les petites et les grandes 

exploitations, plus que dans n’importe quel autre état membre. La Hongrie est le PVD de l’UE.  

• L’efficacité des coopératives est limitée car  

− Les petites coopératives ont un pouvoir de négociation limité 

− Les grandes ont un meilleur pouvoir de négociation mais le poids administratif est plus 

important, elles sont institutionnalisées et la compétitivité du prix va primer sur l’objectif 

de rémunération.  

• Il y a peu de coopératives en Hongrie, les producteurs pensent que c’est inutile car ils sont trop 

dispersés géographiquement et se disent que ce sont les grosses entreprises qui décideront du 

prix.  

• De plus, il y a peu de motivation parmi les producteurs bénéficiant d’un marché de niche à 

s’étendre et à formaliser ce marché. La production biologique représente seulement 2% de la 

production alimentaire totale et, parmi ces 2%, seulement 20% de la production est 

commercialisée en Hongrie. Les agriculteurs bio ne veulent pas ouvrir ce marché aux autres 

producteurs, n’envisagent pas la coopération, car ils veulent contrôler leurs revenus, leurs prix, 

leurs bilans,… qui seraient mis à disposition de la fiscalité en cas de coopérative (la plupart vend sa 

production en noir). 

• En 2009, il y a eu une initiative du gouvernement en réponse à la pression des petits producteurs: 

il s’agissait d’une demande de créer un code éthique pour les supermarchés, basé sur une 

limitation volontaire de la part d’aliments importés à 20%. Il semble qu’en fait, il s’agissait 

seulement d’une action publicitaire, qu’il n’y ait pas eu de réelle volonté du gouvernement de 

signer ce contrat car il était prévisible que le comité anti-trust mette son veto. 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: CANADA 

PAR YVES LEDUC, DIRECTEUR, COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 

• La gestion de l’offre du lait au Canada dure depuis 40 ans et a permis des prix intéressants pour les 

producteurs. Le secteur laitier se porte bien au Canada ! Souvent la coopérative est outil mise en 

marche collective. Il s’agit d’un outil légitime mais non suffisant.  

• Le système de gestion de l’offre consiste à faire rencontrer le niveau de production à la demande 

intérieur. Ce qui est importé est limité par des contingents. La quantité totale à produire est 

calculée sur base de la demande moins les importations. Cette quantité totale à produire est 

attribué à chaque province (allocation ajustée annuellement) qui est ensuite responsable de 

l’allouer aux producteurs qui ont un quota individuel. Pour éliminer la spéculation, le producteur 
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doit produire en fonction du quota qu’il lui est attribué, sinon le quota lui est retiré. Il existe une 

valeur associée au quota car le producteur en tire un bénéfice. 

• On ne peut pas dissocier gestion de l’offre et mise en marché collective au Canada. La mise en 

marché collective est nécessaire pour contrebalancer le pouvoir de marché des grandes firmes. Il 

existe à ce niveau une grande différence entre le système européen et canadien : en Europe, il y a 

aussi des quotas mais la vente est individuelle donc il y a concurrence et moins de bénéfice. Ce 

problème a été réglé au Canada par le biais des offices de mise en marché qui ont permis de 

contrecarrer le pouvoir de grandes entreprises. Il s’agit d’une dérogation aux lois anti-trust. Ces 

offices de mise en marché permettent de négocier des prix qui rencontrent les coûts de 

production. Les offices négocient les termes du marché entre collectifs d’agriculteurs et les 

transformateurs, c’est-à-dire qu’elles établissent le prix et l’allocation du lait pour les usines, de 

sorte que chaque usine reçoit la quantité nécessaire pour fabriquer ses produits. Il existe une très 

grande efficacité car cela se fait via une action collective de gestion des transports efficace (afin de 

minimiser les coûts de transport) et permet de partager la valeur ajoutée équitablement : peu 

importe comment le lait d’un producteur particulier est transformé, le prix sera le même pour 

tous, selon la moyenne des valeurs ajoutées.  

• C’est un système de développement durable tout à fait légitime et une bonne réponse à la 

mondialisation mais il faut un cadre législatif approprié. Une autre limite au système est 

l’existence de free-riders qui tentent d’importer des produits laitiers en jouant sur la 

dénomination, la classification du produit. 

• Ce système implique une responsabilité partagée : les producteurs s’auto disciplinent pour ne pas 

dépasser le quota et le gouvernement doit réguler et limiter les importations. 

• Les 3 piliers du système sont : 

1. le contrôle des importations,  

2. les prix justes et respectueux de l’ensemble de la filière, 

3. la discipline de production. 

DÉBAT 

QUESTIONS/ INTERVENTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

• Samba Gueye. Il faut de la solidarité pour permettre à l’Afrique d’atteindre le niveau des autres, il 

faut du temps. 

• Krisztina Morvai. Il existe deux paradigmes, deux systèmes de valeur différents : 

− la recherche du profit 

− la recherche de la meilleure solution pour la communauté 

• Il est important d’expliciter quel est le système que l’on choisit avant toute autre considération 

technique. Il s’agit d’un choix politique avant d’être un choix technique. 
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• Olivier Consolo : comment le Canada a réussi politiquement à protéger un système comme le sien 

au sein de l’OMC ? Est-ce encore le moment pour mettre en place ce genre de choses ? 

• La réforme qui a fait basculer le choix de système de valeur (du collectif vers l’individuel) nous a en 

plus été vendu comme son contraire !!! 

 

RÉPONSE D’YVES LEDUC 

• Il existe une grande différence entre l’UE et le Canada : c’est le % de la production laitière totale 

qui est exporté (10% contre 2% respectivement !). Donc pour continuer à exporter, l’UE cherche à 

diminuer le prix du lait au niveau mondial.  

• Il existe une limite de l’augmentation du prix intérieur par rapport aux prix internationaux, car le 

gouvernement exerce un contrôle sur le prix négocié. En plus des offices de mise en marché, la 

Commission canadienne du lait supervise le débat entre les producteurs et les transformateurs et 

agit comme chien de garde. 

• La Canada est un grand exportateur de denrées alimentaires, dont certaines sont règlementées 

par la mise en marché collective. Le système de la mise en marché collective a perduré car les 

producteurs se sont engagés (discipline) et l’ensemble des partis et des représentants fédéraux 

appuient ce système, y compris face à l’OMC. 

• Si l’on n’a pas négocié de tarifs douaniers au cours du cycle de l’Uruguay (Uruguay round), il sera 

difficile de mettre en place ce type de système dans le cadre actuel (OMC). 
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PANEL 2. EXPÉRIENCES DE GESTION DE L’OFFRE 

INTRODUCTION 

NIEK KONING, UNIVERSITY OF WAGENINGEN 

La gestion de l’offre comprend tout ce que les producteurs peuvent faire pour obtenir un meilleur prix, 

sans que ce prix s’érode si d’autres producteurs font la même chose. Mais la gestion de l’offre représente 

différentes choses, à différents niveaux. 

 

• Au niveau local, les coopératives peuvent permettre d’atteindre un meilleur prix. Mais lorsque le 

meilleur prix compétitif est atteint dans une coopérative, il existe un dilemme : demeurer petit ou 

s’agrandir. Que peuvent faire les producteurs ?  Organiser des actions, jusqu’à avoir un meilleur 

prix … mais ces actions ne peuvent être maintenues longtemps. Il s’agit d’un outil politique (de 

pression) et non pas un outil économique 

• Au niveau national, la mise en place de protection tels que des barrières tarifaires et non tarifaires, 

des monopoles,…cela peut permettre d’augmenter le prix par rapport au prix du marché. Le 

problème est que si l’on fait ça à un niveau national, on augmente le surplus et le risque de 

dumping. Il faut donc essayer d’éviter le surplus en ajustant la production nationale à la demande 

nationale. Comment ?  

− Par des cartels privés : coopératives, monopole. Mais le succès de cette mesure est 

entravé par la présence de free-riders. 

− Le gouvernement doit donc intervenir � cartels publics (quotas, contrôle de la 

production par des mesures de conservation, …). Au niveau de l’organisation se pose la 

question d’une organisation nationale (comme dans l’UE) ou par les agriculteurs eux-

mêmes (Canada). Mais le problème des free-riders se pose aussi, par le biais d’autres pays 

exportateurs sur le marché (cf. la Nouvelle Zélande qui a profité des quotas pour exporter 

vers l’UE).  

• Un système international de gestion du commerce est donc requis (quotas, gestion des stocks 

internationaux). Or le commerce ne peut être régulé sans régulation de l’agriculture et de 

l’énergie. L’agriculture ne peut être régulée seule puisque la rareté des énergies fossiles va mener 

à une compétition entre la production d’aliments et de biocarburants.  
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DÉBAT  

• Il existe des situations très différentes. Dans la lutte des producteurs laitiers européens organisée 

par le UE milk board, la pression des agriculteurs a été utilisée, mais on n’a utilisé aucun outil 

économique.  

• Dans les pays en développement, il existe de nombreuses organisations locales cherchant à 

développer le marketing collectif. Mais ces efforts sont détruits par les importations à bas prix ; 

cela implique donc des mesures de protection internationales. L’Union Africaine est une 

organisation gouvernementale et non une organisation professionnelle ; donc elle est plutôt 

intéressée dans les « cash crops ».  

ECHANGE D’EXPÉRIENCES DE MISE EN OEUVRE: BELGIQUE (WALLONIE) 

PAR ALAIN MASURE, SERVICE D’ÉTUDES DE LA FÉDÉRATION WALLONNE DE L’AGRICULTURE 

• Le système des quotas laitiers a été créé le 1er avril 1984 dans la CEE (UE). En Belgique, les quotas 

ont été attribués selon la production de 1983 en quotas individuels (contrairement à la France). 

Sur un quota de 3.4 milliards de litre en Belgique, il y a 3,35 milliards en livraison laiterie et 50 

millions en ventes directes (en forte baisse).  

• Le système des quotas a toujours été plébiscité par les agriculteurs mais n’a pas que des 

avantages. Les quotas n’ont pas empêché la restructuration de la production. De plus de 40.000 

producteurs en 1984 on est passé aujourd’hui à 11.500 dont 4300 en Wallonie. La production 

moyenne par exploitation est de 300.000 litres (de <50.000 à >1.500.000 !).  

• Principales règles de fonctionnement 

− Le quota est fixé annuellement, par campagne laitière (période de 12 mois). S’il y a 

dépassement de la production au-delà du quota individuel et national, il y a perception 

d’une pénalité financière (« superprélèvement ») de 0,27€/l. Il existe la possibilité de 

vendre des quotas entre producteurs � mobilité des quotas. Pour limiter la 

marchandisation du quota, un « Fonds des quotas » a été créé. Il s’agit d’un pot commun 

dont l’objectif est d’éviter la transition directe entre producteurs, avec un système de 

reprise pour les nouveaux producteurs et un système de cumul possible pour autant que 

la règle de liaison au sol (au moins 1 ha de superficie fourragère -prairies, maïs, fourrages- 

disponible chez l'acheteur par 20.000 litres de quota après transfert) et « la règle des 

30km » (la nouvelle exploitation doit se trouver dans un rayon de 30km) soient 

respectées.  

− Au niveau du fonds des quotas, la vente du quota est possible totalement ou 

partiellement sans liaison au sol. Le prix du quota est fixé par campagne laitière (0,15 €/l 

en 2009/2010). Le fonds est alors réparti entre les acheteurs, au même prix. Pour 

favoriser les jeunes exploitants, 2/3 du fonds est réparti entre acheteurs de moins de 35 
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ans et 1/3 est réparti entre acheteurs de plus de 35 ans. La liaison au sol est imposée pour 

l’achat de quota (minimum 1 ha fourragé pour 20.000 litres de quota après achat).  

− Il existe aussi des possibilités de leasing des quotas, pour une campagne laitière. Le 

leasing est limité à 30 % du quota du cédant (celui qui donne en location). Ce système 

permet de valoriser le quota non produit en cas de sous production. Le leasing est par 

ailleurs limité à la superficie fourragère disponible (minimum 1 ha pour 20.000 l de quota 

leasing compris) chez le preneur (celui qui prend en location). Cela permet d'éviter la 

pénalité financière si la production est supérieure au quota. 

− Et malgré tout cela, sans règles de gestion des marchés, le quota ne garantit pas un prix 

de vente du lait correct pour le producteur ! 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: SÉNÉGAL 

PAR BABACAR NDAO, RÉSEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (ROPPA)  

Le cas de la gestion de l’offre de l’oignon au Sénégal 

• Cette expérience de gestion de l’offre a débuté il y a 8 ans, par le biais de trois piliers: le contrôle 

des importations, le contrôle de la production et le prix à la production, en respectant l’intégrité 

du marché national. Pour le contrôle des importations, les mesures de sauvegarde du traitement 

spécial ont été utilisées. (cf. article 5 de l’accord sur agriculture). 

• L’oignon local est concurrencé par l’oignon importé, alors qu’il est un produit de  diversification 

très important au Sénégal. L’oignon est en effet consommé par chaque ménage et au moins deux 

fois par jour. Il s’agit d’une spéculation rentable parce le rendement peut atteindre 30 tonnes à 

l’ha. Les producteurs et leurs organisations ont la volonté de maîtriser la production par la qualité 

et de maîtriser la commercialisation par la mise en marché. Les charges de production sont 

maîtrisées autour de 700-893 Francs/ha. Le coût de production au kilo est de 35 Francs. Il peut 

être mis sur le marché entre 140 et 170 Francs CFA. 

• Il existe 2 zones de production : Les Niayes et la Vallée. La production totale du Sénégal n’a pas 

arrêté de croître depuis la mise en place du système et en 2006 a battu un record en 2009 parce 

que les producteurs sont en confiance et les consommateurs satisfaits. 

• La campagne dure en moyenne 5 à 6 mois pendant lesquels le Sénégal n’a pas besoin d’importer. 

En 2007 déjà, le comité a étalé le contrôle sur 9 mois. Pour ne pas pénaliser les consommateurs, 

depuis 2006, le prix est maintenu à 150 francs et ne doit pas dépasser en toute circonstance 200 

francs. 

• Pendant dix ans, de 1987 à 1997, le problème a été débattu au sein des associations de 

producteurs. Depuis 2000, le CNNI a été mis en place avec l’Etat (comité national de négociation 

international) où sont proposées les positions du Sénégal sur les négociations avec le sous comité 

sur les produits agricoles. A ce niveau sont représentées les OP (CNCR et FONGS). Au niveau du 

sous comité sont discutées toutes les questions techniques en ce qui concerne l’agriculture, les 
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APE, l’OMC, l’AGOA et leur impact sur la PAU et L’ECOWAP. Ensuite il y a la mise en place d’un 

comité national de concertation et de suivi par l’Agence de Régulation des Marchés (ARM). 

• Les perspectives sont : 

◊ Etaler la période d’arrêt des importations 

◊ Augmenter la production et offrir des prix intéressants aux producteurs et aux 

consommateurs. 

− Continuer à améliorer la quantité et la qualité de la production 

− Améliorer la mise en marché 

− Adapter les formes organisationnelles des OP. 

◊ Maintenir et renforcer la présence des producteurs dans la dynamique 

− Maîtrise des enjeux 

− Développement d’une capacité de propositions 

− L’amélioration du plaidoyer 

− La participation à des campagnes au Sud comme au Nord. 

• Les limites sont : 

◊ Le respect relatif des itinéraires de production pour améliorer la production 

◊ La hausse des prix par certains clandos 

◊ Une importation massive avant l’arrêt des importations 

◊ Une importation détournée (problème des produits sensibles négociés dans le processus 

des APE qui heureusement sont a leur quatrième report pour Novembre 2010).  

• Il existe un fort capital humain et un fort capital de production. Si la production est boostée, le 

pays ne sera plus aussi dépendant sur le plan alimentaire. 

• Ce programme présente des bénéfices pour le producteur et pour le consommateur. La gestion de 

l’offre permet l’existence de cette filière où c’est le producteur qui est au centre du débat et non 

plus le produit. 

• Ce qu’on peut encore travailler pour défendre la production locale : 

◊ Exploiter l’article 5 de l’AOA ; 

◊ La 13
e
 réunion de gestion du TEC (2-6 février 2009) 

◊ Etablir une 5
e
 bande tarifaire avec 35% � pour loger les produits qu’on veut protéger 

• Critères d’éligibilité : 

◊ la vulnérabilité du produit 

◊ la diversification économique qu’il permet 



29 

RAPPORT DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL - BRUXELLES 2 OCTOBRE 2009 

◊ l’intégration 

◊ le fort potentiel de production. 

 

• En conclusion : 

◊ beaucoup y gagnent 

◊ par contre, cela ne coûte rien à l’Etat. 

 

DÉBAT  

• Yves  Leduc. Question à Alain Masure:  Comment se font les rachats de quotas par la Commission ? 

• Yves  Leduc. Remarque à Boubacar:  Pour l’article 5 de l’AOA : la condition est la « tarification » du 

produit. 

• Alain Masure. La Commission avait mis en place un premier système de rachat car il y avait encore 

trop d’excédents. En 1988, un second système est mis en place qui fonctionne toujours au niveau 

wallon pour éviter que certaines régions ne soient vidées de leurs producteurs laitiers (par une 

liaison au sol ?) 

• Babacar Ndao. Le Sénégal est devenu un PMA, les choses ont évolué. Les outils utilisés sont :  

◊ Les produits sensibles 

◊ La clause de sauvegarde 

◊ On s’organise pour d’autres produits. 

Actuellement la tomate est dans la 5
e
 bande tarifaire et on dispose de 3 mesures de sauvegarde.  

Pour le poulet, on a profité de la grippe aviaire pour éviter les importations. 

La liste des produits sensibles sera fermée prochainement. 

Mais on doit tenir compte de la clause de minimis : on ne peut pas dire « je n’importe rien ». On 

est obligé d’importer 5 à 10% de la consommation.  
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PANEL 3. EXPÉRIENCES D’INTÉGRATION PAR LES 
PRODUCTEURS (COOPÉRATIVES) - PANEL 4. LES 

EXPÉRIENCES DE PRODUCTION SOUS CONTRAT SONT-
ELLES PAYANTES EN MATIÈRE DE POUVOIR DE MARCHÉ? 

INTRODUCTION 

PAR MARC ROSIERS, BOERENBOND (BELGIQUE) 

Il existe des problèmes au niveau du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire :  

• Asymétrie dans le pouvoir de négociation entre les agriculteurs et le reste de la chaîne ; 

• Problème de transmission de la valeur ajoutée. 

La Commission européenne a formulé des propositions pour répondre à ces problèmes : 

1. Augmenter la transparence du marché  

2. Encourager les agriculteurs à travailler ensemble afin d’améliorer leur efficacité par la 

réalisation d’économies d’échelle et l’augmentation de leur portée  

3. Développer un code de conduite européen qui impliquerait des règles et plusieurs acteurs 

de la chaine alimentaire  

4. Organiser les coopératives de transformation 

a. Pour améliorer l’offre des membres à la demande existante et future 

b. Pour améliorer le pouvoir de négociation vis-à-vis des transformateurs et 

détaillants 

5. Créer un cadre européen pour les accords intersectoriels -impliquant tous les acteurs de 

la chaine alimentaire- qui permettrait un dialogue entre tous les acteurs actifs sur le 

marché du lait. 

L’idée soutenue est que le marché joue un rôle central, mais qu’il n’est pas parfait puisqu’il existe des 

problèmes de volatilité des prix et de niveau des prix ne couvrant pas les coûts de production. Les 

solutions proposées sont les suivantes  

• Pour répondre à la volatilité des prix: 

a. La création d’un observatoire des prix fournissant des informations systématiques et 

fiables sur l’offre et la demande 

b. Accords entre partenaires de la chaine d’approvisionnement pour limiter les risques 

c. Instruments de régulation des marchés : gestion des stocks, usage alternatif des 

surplus tel que le marché de la biomasse, systèmes d’assurance, … 
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• Pour répondre au problème du niveau des prix 

a. Code de conduite 

b. Amélioration de la position des agriculteurs dans le secteur et dans la chaine 

d’approvisionnement via 

− Organisation des producteurs en coopératives 

− Accords avec les acteurs de la chaine :  

i. Accords interprofessionnels  

ii. Contrats spécifiques entre acheteurs et organisations de 

producteurs. Il faudrait un cadre de référence et le prix de 

référence devrait être fixé par rapport aux coûts de production  

iii. Accords entre un acheteur et un producteur. Un cadre européen, 

voire international est nécessaire. 

− Systèmes de produits de qualité certifiée. 

Une étude de l’Université de Louvain a étudié les raisons avancées par les agriculteurs expliquant leur 

signature de contrats : 

• Stabilité du revenu pendant l’année : raison importante 

• Revenu plus élevé : raison peu importante 

• Stabilité du prix : raison assez importante 

• Accès aux intrants sur crédit : raison importante 

• Apprentissage de nouvelles technologies : raison importante 

• Pas d’autre alternative de revenu : raison peu importante 

• Revenu pendant la période d’apprentissage. 
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ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: BRÉSIL 

PAR MARCOS ROCHINSKI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FETRAF SUD 

Au Brésil, il existe une expérience de production sous contrat. En effet, en raison notamment de la 

dispersion géographique, il y a une nécessité de travailler avec les grandes entreprises. Cette situation 

n’est pas idéale (au niveau de l’indépendance, …) mais il y a une tendance à la consolidation de 

l’agriculture familiale intégrée sous contrat.  

Il serait bien de mettre en place des mécanismes permettant d’augmenter la capacité des agriculteurs à 

intervenir, à améliorer la forme des contrats, comme : 

• Des contrats collectifs 

• Garantir que les agriculteurs intégrés puissent s’intégrer verticalement dans la chaine pour ne pas 

perdre leur autonomie de production. La dépendance à une production et donc à une firme est à 

éviter. 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE : SÉNÉGAL 

PAR OUSMANE NDIAYE, DIRECTEUR NATIONAL ASPRODEB 

Il existe une expérience menée depuis 2006 sur la filière arachide, principale filière du Sénégal qui 

concerne 6 producteurs sénégalais sur 10 en termes de revenu et d’alimentation.  Depuis 2000 elle était 

désorganisée : problèmes d’approvisionnement en intrants et au niveau de la vente. Les organisations 

professionnelles ont discuté avec l’Etat et les partenaires financiers afin d’établir une stratégie pour 

remédier à ces problèmes. Une expérience pilote a été mise en oeuvre dans quelques localités :  

• améliorer les BPA (bonnes pratiques agricoles) 

• amener les producteurs à s’organiser ensemble 

• augmenter la qualité des produits, augmentation qui était demandée par les petits 

transformateurs et autres industriels. Avec l’appui de l’Asprodeb, les agriculteurs et ces PME ont 

discuté un cahier des charges pour définir la qualité, la quantité, les prix, les conditions de 

livraison, les modalités de paiement. 

 

Les producteurs ont établi un dispositif de surveillance des BPA et d’appui technique mis en place et 

contrôlé par les producteurs. Le constat est le suivant: par ce contrat et ce dispositif mis en place, les 

producteurs ont amélioré leur production et ont pu s’organiser pour collecter les produits. Ils ont 

bénéficié de l’appui de l’état pour l’acquisition d’équipement de transformation des produits. Ceci a 

permis de conférer une valeur ajoutée au produit et d’augmenter le prix payé aux producteurs. Le gain 

pour le producteur s’élève à 16%. Les producteurs ont structuré cette filière et se sont ouvert vers 

d’autres transformateurs et industriels.  
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Les conditions de réussite ont été les suivantes : 

• Maîtrise technique au niveau local ; 

• Organisation de producteurs préexistante. En effet, il existe une forte tradition des 

producteurs à se mettre ensemble (il a juste fallu améliorer et professionnaliser les 

pratiques.). 

Les difficultés rencontrées ont été les suivantes: 

• Obtenir des intrants de qualité. Un travail a été réalisé pour réhabiliter des sous-filières de 

semences 

• Problèmes d’avance de trésorerie. 

En conclusion, il est donc possible que les producteurs travaillent par contrat, de planifier la production, si 

certaines conditions sont satisfaites :  

• Pour mettre les producteurs ensemble, il y a une discipline à mettre en place par rapport aux 

règles de pratiques à respecter 

• Il faut un accompagnement des producteurs dans cette démarche. 

DÉBAT 

• Antonio Onorati. La volatilité actuelle des prix est liée à la libéralisation et a un rapport étroit avec 

la spéculation. Les assurances peuvent-elles constituer un mécanisme de spéculation ? Par rapport 

au code de conduite, l’UE a-t-elle la capacité d’imposer des règlements ? 

• Niek Koning. Par rapport à l’expérience « arachide » présentée par Ousmane Ndiaye, il s’agit d’un 

marché de niche donc il existe une limite à ce système, il ne peut être généralisé. Mais le point 

positif est l’organisation des producteurs. Par rapport à l’exposé de Marc Rosiers et à la 

proposition de « framework agreement » : comment pourrait-on augmenter le prix de référence 

au dessus du prix du marché ? Cela impliquerait de changer le fonctionnement fondamental de 

l’économie.  

• Kolyang Palebele. Au Tchad, les producteurs vendent leurs produits sur pied à des spéculateurs. Il 

existe des problèmes d’accès au marché, d’analphabétisme et d’accès à l’information. Les produits 

importés comme le riz constituent une concurrence directe à la production locale. De plus, les 

produits d’aide aux réfugiés se retrouvent sur le marché et constituent une concurrence aux 

produits locaux.  

• Ousmane Ndiaye (en réponse à Niek Koning). L’arachide n’est pas un produit de niche car son 

usage a changé de la production d’huile, il existe aujourd’hui un marché des arachides comme 

produit de bouche. La qualité doit donc globalement augmenter. 

• Marc Rosiers. 

− En réponse à Antonio Onorati. Il existe différents types de spéculation : par les 

producteurs, par les vendeurs, par l’état. Il n’existe aucune preuve scientifique 
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que la spéculation est la cause de la volatilité. Par ailleurs, l’assurance ne sert pas 

à garantir le revenu, les prix, mais est utile pour la gestion des risques.  

− Par rapport au cahier des charges.  Pour maintenir l’indépendance des producteurs 

et répondre à la demande de l’industrie, il faut des pratiques agricoles permettant 

d’avoir une qualité comparable. Ceci constitue un moyen de garder l’indépendance 

des producteurs. 

− Les prix de référence ne devraient pas dépasser [le prix du marché mondial + droits 

d’importation]. Il faut un filet de sécurité au cas où le prix du marché mondial passe 

sous un seuil. Il n’est pas possible d’instaurer un prix minimum. On ne peut pas forcer 

les entreprises à accepter un prix minimum, mais le filet de sécurité doit permettre 

de limiter les chutes des prix. 
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CINQUIÈME PANEL. DEUX APPROCHES D’ACCÈS AUX 
MARCHÉS PAR LES PRODUCTEURS : L’ORGANISATION DE 
FILIÈRES PARTICULIÈRES ET LE RACCOURCISSEMENT DE 
LA CHAÎNE DE COMMERCIALISATION (CIRCUIT COURT) 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: ITALIE 

PAR ANTONIO ONORATI, CROCEVIA  

Organiser le raccourcissement de la chaîne 

Partage d’expérience sur le rapport entre marché agricole et marché approprié et sur la construction de 

marché approprié. 

L’Italie est un pays agricole dominant qui est dominé par agriculture familiale informelle (comme dans les 

PVD). Le système agricole est basé sur le système de production familial qui donne le résultat 

économique que l’on connaît (très important). Le marché national absorbe la majorité de la production. 

CONSTATATIONS 

• L’organisation des marchés agricoles (OCM) détermine les modes de production et influence/

réorganise les modèles de société (« les clients nous demandent ça »). Peut-on adapter l’OCM 

pour quelle soutienne l’exploitation familiale ? 

• Il existe une confusion entre le marché de proximité (présenté comme la seule alternative : on ne 

peut pas vendre devant la maison), le marché local (c’est-à-dire national) et le marché interne (UE, 

qu’il faut protéger inside/outside). La frontière est la grande Europe, donc cela implique des règles 

et des politiques publiques spécifiques. Cela est-il une volonté politique ? Le marché approprié 

n’existe pas, l’agriculture minière est en cours (agriculture qui exploite les ressources de façon non 

renouvelable; darwinisme agricole). La disparition des exploitations la plus rapide se situe au 

niveau de l’élevage/laitier, or il s’agit des exploitations qui reçoivent le plus de soutien. Réaction 

par rapport à cette pression : rechercher des marchés appropriés. En Italie, la décentralisation de 

l’offre est importante contrairement à l’idée habituelle. Cette offre doit répondre à une demande 

décentralisée aussi. L’offre décentralisée constitue une solution à la crise. Il s’agit d’une 

proposition opposée au regroupement de l’offre. Exemples : 

− Groupe d’achat solidaire : la demande excède la capacité des producteurs à 

s’organiser 

− Le marché bio représente 10% de la valeur globale agricole en Italie. 

• Il s’agit d’un partage de la valeur ajoutée via le raccourcissement de la chaine.  
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• Difficulté : il existe une compétition totalement inégale avec la grande distribution puisque les 

petits producteurs doivent prendre en charge les externalités que la grande distribution 

répercute généralement sur le consommateur. 

ECHANGE D’EXPÉRIENCE DE MISE EN OEUVRE: ASIE DU SUD-EST 

PAR FLORANTE VILLAS , ASIADHRRA 

« Linking small famers to market »  

• Un récent projet en Asie du sud-est concerne l’organisation des petits producteurs, largement 

diversifiés, afin de réaliser des économies d’échelle. Cette organisation a lieu dans 4 pays, sur base 

des modèles taïwanais et coréen, et concerne : 

− Les producteurs de thé au Vietnam et en Indonésie 

− Les éleveurs au Cambodge et aux Philippines.  

• Il s’agit d’une organisation basée sur les produits : organisation des petits producteurs selon le 

type de marchandise afin d’améliorer le pouvoir de marché. Il est très difficile de développer la 

standardisation afin d’améliorer la conformité des produits et d’améliorer le prix.  

• Précisons sur les éléments contextuels en Asie du Sud-Est : 

− la surface moyenne des exploitations est de 3 à 4 ha 

− elles font des cultures vivrières et des cultures de rente 

− les exploitations sont largement diversifiées 

− il y a un besoin important d’organiser les petits producteurs agricoles. 

 

• Tout comme les exploitations, les coopératives organisées en Asie du sud-est sont diversifiées 

(plusieurs cultures) et il est donc difficile de réaliser des économies d’échelle. En outre les crédits 

ne sont accessibles que pour des productions spécialisées. Ces possibilités ne sont donc possibles 

que si les producteurs apprennent à produire une seule culture. 

• Le projet vise à organiser un mécanisme de marché intermédiaire afin de relier le marché 

traditionnel aux marchés nationaux. La MMC permet d’augmenter les prix de 20 à 30%.  

• Leçons apprises : de nombreuses fédérations nationales adhèrent au faut que ce type 

d’intervention présente un grand potentiel, car il permet de renforcer la position des SSGs. Les 

supermarchés sont satisfaits car ils obtiennent la qualité dont ils ont besoin. 

 

 

 



37 

RAPPORT DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL - BRUXELLES 2 OCTOBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 SESSION 3 

DISCUSSION TRANSVERSALE SUR LES INSTRU-

MENTS ET LES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT 

DU POUVOIR DE MARCHÉ  
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SYNTHÈSE 

PAR OUSMANE NDIAYE, ROPPA 

• L’atelier a permis de passer en revue un large nombre d’instruments qui augmentent le pouvoir de 

marché des agriculteurs.  

• Les instruments expérimentés, surtout collectifs, ont permis : 

i. La gestion de l’offre 

ii. Une mise en marché collective  

iii. Le maintien ou l’amélioration de niveaux de rémunération intéressants voire d’atténuer des 

effets négatifs de la baisse tendancielle des prix. 

 

• Ces instruments permettent d’organiser, d’unifier la force que constitue des milliers de 

producteurs dispersés, de mieux gérer l’inévitable concurrence entre les exploitants et de faire 

face au pouvoir de marché important des firmes ou acheteurs. L’efficacité de ces instruments 

reste soumise cependant à  une bonne réglementation, un soutien des pouvoirs publics (via 

d’autres instruments pour sécuriser l’agriculture) et surtout à une vision partagée d’une 

agriculture 

• Ces instruments posent question : il faut agir collectivement alors que chaque agriculteur a besoin 

de défendre ses propres intérêts. Comment dès lors concilier ces deux forces centrifuges ? 

• Pour leur efficacité, ces instruments exigent : 

− une discipline des producteurs.  

− d’être adaptés au niveau de développement des pays  

• Pour bien fonctionner, ces instruments supposent aussi la satisfaction de certaines conditions 

d’accès au marché : 

− Infrastructures  

− Régulation / Arbitrage (cadre législatif) 

− Accompagnement 

• L’expérience au Canada montre un système de gestion de l’offre/cartellisation. Les responsabilités 

sont partagées entre acteurs. 

• Les stratégies proposées pour améliorer le pouvoir de marché des producteurs sont : 

Au niveau des pouvoirs publics :  

− Législation pour sécuriser et améliorer l’efficacité des instruments  

− Poursuivre les objectifs en fonction de la société souhaitée pour demain  
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Au niveau des OP : 

− Clarifier / approfondir les conditions de bon fonctionnement des instruments. Le partage 

de l’information et de l’expérience capitalisée sur ces instruments permet de faciliter le 

travail des OP. 

− Se battre pour que les pays adoptent des accords-cadre nationaux pour sécuriser ces 

instruments. 

• Questions qui restent à approfondir : 

− Quels sont les préalables à la mise en place des instruments ? Il faut des études de cas ou 

d’autres formes d’analyse 

− Les instruments vus ici ne correspondent pas à la vision des OIG 

−  Comment faire reconnaître le droit (à utiliser ces instruments) au niveau des 

agriculteurs ? 

−  Il faut poursuivre les échanges entrepris dans cet atelier sur les expériences et 

instruments 

− Il faut diffuser les expériences vues ici. 

DÉBAT  

• Philip Kiriro. La problématique de la terre reste importante dans ce débat. La paix et la sécurité 

restent une pré-condition non satisfaite dans de nombreux pays en développement. Les 

producteurs sont en faveur des coopératives mais nécessitent une législation.  

• Villas Florante (AsiaDRRAH). La maîtrise du marché suppose une dynamique de regroupement des 

producteurs, des organisations fortes capables d’influencer le gouvernement, un appui du 

gouvernement. Cela exige beaucoup de temps. Combien d’années ont été nécessaires pour 

atteindre le modèle canadien? Et question argent, quels moyens sont nécessaires? Et quels 

acteurs se sont mobilisés : les OP, les partis politiques, etc. En Asie, seulement 10% des 

producteurs agricoles sont dans des organisations. Et il y a des problèmes aussi au niveau des 

partis politiques. 

• Question posée à propos du temps : combien d’années sont nécessaires pour atteindre le modèle 

canadien? Et question à propos de l’argent : quels moyens sont nécessaires? 

• Faut-il lutter contre la concentration ou agir à l’intérieur de ce cadre ? 

• Ndiogou Fall . Comment tenir compte des échelles différentes pour l’adaptation des instruments ? 

• Thierry Kesteloot. Il y a une grande palette d’initiatives et d’instruments dans les régions. 

Comment tenir compte de l’existence de plusieurs types de marchés. Le pouvoir de marché est 

une chose importante, mais quelle agriculture défendre ? On veut plus de pouvoir, mais par 

rapport à quel objectif ? Avec un pouvoir accru, il importe de défendre la légitimité et pour cela il 

faut impliquer les pouvoirs publics, les consommateurs et les citoyens. 

• Il y a une grande richesse dans ce qui a été présenté ici. Mais les situations sont très diverses selon 

les pays. La question de savoir « quelle agriculture défend-on ? » est très importante pour le 

ROPPA, l’EAFF… Il est important aussi d’avoir une discussion politique sur ces instruments et ceci 

dans les différentes régions.    



40 

ACCROITRE LE POUVOIR DE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

• Babacar Ndao. Notre question est aussi : « comment augmenter l’offre ? » Et comment 

l’améliorer ? En plus de la gestion de l’offre. A chaque niveau, il faut des instruments spécifiques. 

• Remarque par rapport au titre de cet atelier : il faudrait mettre marché au pluriel pour spécifier 

qu’il existe bien plusieurs types de marchés, et spécifier par rapport à quels objectifs vise-t-on le 

renforcement du pouvoir de marchés : 

− Prix stables et rémunérateurs 

− Maintenir un modèle agricole plus politique 

− Accroitre un rapport de force 

− Accroitre la légitimité des acteurs 

Il y a trois points principaux à considérer : 

− Augmentation de l’offre 

− Accès des vulnérables à l’offre 

− Gestion de l’offre (s’entendre sur tous les niveaux de gestion et chaque niveau a besoin 

d’une politique/instruments en adéquation). 

• Les instruments pour la facilitation qui doivent être pris par l’Etat sont : 

− Réglementation (lois) 

− Régulation 

− Incitation/découragement 

• Quel type de partenariat nous faut-il pour une meilleure gouvernance? (éthique nécessaire) : quel 

partenariat peuvent entreprendre les OP, le secteur public, le secteur privé pour réussir ce pari ? 

• Kolyang Palebele. Il existe un problème de l’intégration sous-régionale, pas de libre circulation des 

personnes dans les PVD. Il y a un problème aussi au niveau de la formation, de l’information et de 

l’alphabétisation.  

• Marek Poznanski. Quel rôle peuvent jouer les achats institutionnels (cfr. la politique de Lula au 

Brésil) et la gestion des stocks ? 

• Geza Varga. on  n’a pas abordé la question des intrants. Par exemple on n’a pas abordé la question 

des agrocarburants. Or 60% des coûts de production concernent les intrants. Il faut penser à 

développer des systèmes intégrés dans les campagnes en combinant l’autonomie énergétique 

locale (sur base de produits locaux) de l’élevage et des fourrages. 

DERNIÈRES REMARQUES DE CO-PRÉSIDENTS 

• Ousmane Ndiaye. Il ressort du débat que des demandes sont formulées aux organisateurs en vue 

d’inclure certains points et de permettre la poursuite des débats. 

• Alex Danau. Il faut être sensible à l’hyperspécialisation et à la nécessité de développer une 

agriculture intégrée. 
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Développement (ACORD) 
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Blokland Kees Director Agriterra Netherlands

Boccaleoni Stefania Terra Nuova Ital ia 
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Calza Bini Eduardo Crocevia Ital ia 
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Belgium 

Combette Catherine Commission UE DG Agri Belgium 
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Chercheure Economie et développement rural -  Faculté 
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Fall Ndiogou Président Réseau des Organisations Paysannes et des 
Producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 

Sénégal 

Fernandez de la 
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Belgium 

Flament Julie CSA Belgium 
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Banda Abiel  Vice président Southern African Confederation of Agricultural 
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Kesteloot  Thierry Oxfam Solidarité Belgium 
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Morvai Krisztina Parlement européen Hungary 

Muchiri Stephen Directeur exécutif Eastern Africa Farmers Federation (EAFF) Kenya 

Mulvany Patrick UK food group UK 
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Ndao Babacar Conseiller Réseau des Organisations Paysannes et des 
Producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 
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Ndiaye Ousmane Directeur Association sénégalaise pour la promotion du 
développement par la base (ASPRODEB) 
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Séminaire organisé à Bruxelles par le Collectif Stratégies Alimentaires dans le cadre d’un 

programme d’information et de pression politique intitulé « EuropAfrique, terroirs 

paysans » auquel sont associés des ONG européennes (CSA, Terra Nuova, Centro 

Internazionale Crocevia, Groupe italien d’appui au mouvement paysan d’Afrique de 

l’Ouest, UK Food et GAIA Foundation) et des réseaux d’OP africaines (ROPPA, EAFF, 

PROPAC). 

Le présent rapport, ainsi que les présentations originales des 

orateurs sur lesquelles il est basé, sont disponibles sur le site du 

CSA à l’adresse suivante: 

http://www.csa-be.org/ 


