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Mise en contexte

• Intérêt grandissant pour la coordination 
verticale en économie agricole

• Le Québec n’échappe pas à ces 
dynamiques…

• Opinions partagées sur l’impact en 
agriculture:

� Meilleure efficacité et processus inévitable
� Perte de contrôle des producteurs
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Plan de présentation

1) Définitions

2) Motivations

3) Avantages/Inconvénients

4) État de la situation au Québec et ailleurs 

dans le monde
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Coordination verticale
• Toutes les façons d’harmoniser les étapes 
verticales de la production et de la 
commercialisation 

– le marché

– les contrats 

– les alliances; les partenariats

– l’entreprise

– la mise en marché collective! 
5

La coordination verticale: un continuum 

de possibilités
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MarchéMarché PartenariatPartenariat AllianceAlliance ContratsContrats
Entreprise 
intégrée
Entreprise 
intégrée

De plus en plus étroite
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Intégration verticale

• Entreprise acquiert la propriété d’une autre 
entreprise d’un autre maillon de la filière

• Firme intégratrice engage des employés

• Producteur est rémunéré en tant que 
salarié

• Mode de coordination avec le plus haut 
degré de contrôle
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Contrats (3 types)
« Engagement juridique formel auquel chaque 

partie souscrit explicitement mais pas 

nécessairement par écrit. »  (Masten 2000)

• Contrats de mise en marché

• Contrats de production

• Contrats de production à forfait
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Modes de coordination selon un 
continuum croissant de contrôle de la 

production

Toutes les décisions de 
production sont prises par 

le producteur
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Certaines décisions de 
production sont prises par 
producteur, d’autres, par 
contractant: choix intrants, 

calendrier de production, etc.

Modes de coordination selon un 
continuum croissant de contrôle de la 

production
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Producteur peu 
impliqué dans les 

décisions de production

Modes de coordination selon un 
continuum croissant de contrôle de la 

production
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Motivations
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• Considérations stratégiques

–Maintenir l’asymétrie d’information

• Recettes secrètes!
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Motivations
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• Diminution de l’incertitude

–Stabiliser son approvisionnement en 
intrant

–S’assurer d’un débouché pour son 
produit 

–Avoir un meilleur contrôle sur la qualité  

–Partage du risque
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Motivations

• Économies technologiques

–Gains de productivité

• Économie d’échelle; maîtrise des processus

–Complémentarité de processus
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Motivations
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• Économies transactionnelles

–Diminution des coûts de transaction

–Diminution des coûts de mesure et de 

classification
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Motivations

• Considérations commerciales

–Promouvoir son propre produit

–Connaître le coût de production
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Motivations
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Avantages producteurs

• Stabilité de revenu

• Transfert/partage de risque

• Accès financement

– Externe et « interne »; coût initial

• Encadrement technique
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Inconvénients producteurs

• Pouvoir de négociation
– asymétrie d’information

• Dépendance
– Non-renouvellement; investissement spécifique

• Risques contractuels
– Non-respect; faillite

• Limite les opportunités

• Perte de référentiel de prix
21

Avantages contractants

• Meilleur contrôle sur la qualité

• Sécuriser un approvisionnement/débouché

• Économie de coûts de transaction

22



12

Inconvénients contractants

• Prise de risque

• Non-respect du contrat par producteur

• Perte de flexibilité

23
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Évolution de l’intégration verticale et de 
l’utilisation de contrats à forfait dans l’agriculture 
québécoise, 1999/2000 à 2012.
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Production porcine
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� 2011:  50% des porcs étaient mis en marché par un agent

� 2012:  57% � forfait

Source : De 1994 à 1999, compilation Doyon et al, 2001 et de 2000 à 2012, FPPQ.

Aperçu rapide aux États-Unis
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Part de la production agricole américaine sous contrat dans les secteurs 
de la volaille, des œufs et du porc, 1991 à 2008.

Source : MacDonald et Korb, 2011. 
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Aperçu rapide aux États-Unis
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Nombre total de porcs produits à forfait par des producteurs 
ayant plus de 5000 porcs, 1996-2012.

Source : USDA-NASS, Hogs and pigs.
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Aperçu rapide au Brésil

60%-80% intégrée
Petits producteurs

90-95% intégrée

Faible coordination
Producteurs intègrent aval

Faible qualité: faible coordination
Haute qualité: contrats de long-terme
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Aperçu rapide en Europe

31

France Allemagne Danemark Pays-Bas

• Faible 
coordination

• Groupements 
de producteurs

• Faible 
coordination

• Forte 
coordination

• Coopérative 

• Faible 
coordination

• Contrats de 
production

• Forfait

• Filière 
intégrée -

• Filière 
intégrée

• Contrats 20-
25% 

• Indépendants
- -

• Faible 
coordination

• Interprofessions
• Organisation

producteurs
- - -


