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Résumé
ininterrompue,le marchédesvolaillessouslabelrougeestentréen criseversles
Après15anneesdecroissance
du marché,la croissance
trop
années1988-90.[æsanalystesinvoquentsouventà ce proposI'encombrement
peu maîtriseede la productionet la pressiondes Grandeset moyennessurfacessur les prix. Au delà de ces
les conditionsde viabilité du
explicationsparfoisun peu sommaires,il imported'analyserplus precisement
marché.En periodede baissetendancielledes prix, une condition essentiellede viabilité résidedans une
maîtriseeaujourd'hui
à uneideereçue,cetteconditionestinégalement
du marché.Contrairement
segmentation
selonlesmodèlesd'organisation.
Summary
After a 15 yearslong growth period,the < red label> poultry marketcameinto a crisis in 1988-90.People
connectcunently such phenomenonwith a non managedoverproductionor a supermarketsdriven price
pressure.Besidesthesetoo short explanations,it seemsnecessûyto carry on an anlysisof the marketviability
period,oneof the main conditionfor nrch a viability maybe the market
conditions.During a pricedecreasing
segmentation.This contribution aims to show that the conditions of a real segmentation(good quality
definition,links betweenquality, pricesand coststructue) are not yet gatheredtoday.
Depuisles travaux fondateursde Chamberlin, I'idee
que les entreprisesjouent un rôle actif dans la
structure de la concurrenceest devenue classique
(Arena, 1988).Parmi les moyensd'intervenir sur
c€ttestructure,la différenciationdes produits et des
prix est présenteedepuis longtempscomme produisant une segmentationdes marches(W.S. Comanor
et T.A. WilsorU 1967). Cene orientation généralea
donné naissanceà de nombreux travaux tendant à
montrer que ces stratégies entrainent une
amélioration des marges des entreprises(voir par
exempleC. Crampeset A. Hollander,1992).
A partir d'une analysede I'wolution et de la disPersion des prix des difrérentes nariantes de labels
volailles, nous avancerons,dans cette communication, I'idée que cette notion de segmentationde
marchéne decoulepas foroémentd'une multiplication des variantes et des prix des produits. Une
segmentationde marchéne saurait se resumerà une
simple hétérogénéitédes prix mais zuppose que
soientréuniesdesconditionspréciseset en particulier
que les vadantes de produits présentees soient
fondees
d'unepart sur desdéfinitionsclaires,distincperçuespar le marchéet d'autre
tes et correctement
part que les prix reflètentles structuresde coûtsde
production,de manièreà ce que la mise en marché
des différentesvariantes s'effectuedans des conditions rentables.La situationactuelledu marchédu

poulet label rouge ne réunit pas forcement ces
conditions.
Jusqu'aumilieu desannées1980,le développement
du marchédu pouletsouslabel s'esteffectuédansdes
conditions favorables : augmentâtionrégulière du
marché,augmentationdesprix en ftancsconstantset
ecart sensible de prix du label par rapport au
confirmeune
standard.Cet ensemblede phénomènes
différenciationréussiedu produit générique< label >.
Jusqu'en 1988-90, l'écart est resté relativement
stable, si on exclut le standard bas de ganrme
(schémal).
SCHEMA I : INDICE D'EVOLUTION DU PRD(
DES POULETSPAC (1e7s-1e93)
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Les évolutionsde prix ont par la suite changéde
nature,puisqu'ona assistéà une baissedesprix (en
francsconstants1975)et à I'appariûonconcommitantede plusieurslabelssur les linéairesdesgrandes
surfaces,commeI'indiquent nos relevésde prix à
partir de 1988.En ajouunt à cettesériede nouveau(
relevésde 1996,nousseronsen mesurede compléter
I'analyseet de lancerla discussionsur la notion de
segmentation.Le tableau I présente un relevé
effectuéen 1996,effectué,notonsle, avantI'imrption
de la crisede I'ESB, qui a provoquéune substitution
de consommation
versles viandesde volailleset une
pressionà la haussesur lesprix.
TABLEAU 1 : PRD( MOYEN DU POULET
LABEL ROUGE FERIVTIER
ET STANDARI)
ENTRE 19E1ET T996
(enfrancsconstantsl98l)

198I

t996

1996 Evolu
(prix
tion
l98l) en%o

Labelrougefermier 25,7 30,4 18,l4

- 29,4

Standard

18,0 15,0

9 , 1 9 - 50,3

Rapportde prix

t,42

2,02

Nb d'observations 265

78

1988,GEM 1996
Source:M.Iæusie,
Ces relwes de prix confirment la baisse des prix
aussi bien du standard que du label en francs
oon$ants.
Cesevolutionssontelles le signeque le marchéserait
de moinsen moinsviable ? Rien n'est moins sûr. Il
est en premierlieu diffrcile de conclured'embleeà
unebaissedessrrplus engendréspar le label (prix du
label diminué des coûts de production des élwages,
voir E. Valceschini,1995),car il importede prendre
en compte les gains de productivité qui affectent
I'ensemblede la filière de manière d'ailleurs
différencieeselon les secteurslabel et standard,ce
qui explique des taux de diminution des prix
différents(baisserespectives
de 29,4%oet de 50,3Vù.
D'autre part, on note un accroissement
de I'ecart
relatifentrele labelet le standardqui passede 1,42à
2,02,I'essentielde I'accroissement
étant intervenuà
partir de 1988.Ce fait milite pour renforcerI'idee
d'une specificitémoyennedu label par rapport au
standard.
contrairement
auxcraintesexprimées.

Toutefois, il esr clair que les produits label sont
soumis à une pressioncroissantede la part des
distributeurs,et que la relativesurproduction
qui se
fait jour dansla filière depuis1988-90setraduit par
une situationconcurrentielledifficile. Selon l'étude
récentede I'AND pour I'OFIVAL (AND, 1995),les
mises en place se seraientaccruesde 2,6 %oen
volumeen 1994,malgréla saturationdu marché.Ici
réside la deuxièmequestionliée à la viabilité du
marché.En effet,aprèsles gainsde productivité,le
deuxièmefacteur à considérerici est celui de la
segmenutiondu marché.
Dans le casd'une diversilicaton,si les variantesde
produitssontclairementdéfinieset correctement
perçues,une différenciationdes prix peut faire apparaître sansdommagedespremiersprix relativementfaiblessur le marché.Est-cele caspourle labelrouge?
L'examen de la dispersionde nos deux relevésde
prix effectuésà 15 ansde distance(198I et 1996,ce
dernieravantla crisede I'ESB bovine,qui en raison
de la substitutionde la demandevers les volaillesa
engendréune pressionà la haussesur les prix) fait
apparaîtreune amplitudecroissantedesprix" passant
d'autre part d'une forme gaussienneà une forme en
paliers (schéma2) : on conshte en effet en 1996
qu'on peut trouver des pouletslabel à tous les prix,
denq des quantites variables, mais assez bien
distribuees.Commele schéinaI avait commenceà le
montrer,on peuttrouverdepuis1988zur le marché
des grandessurfacesune ganrmede labelscomptant
plusieursvariantesà des prix distribuésentre 18 et
39 F.
SCHEMA 2 : DISPERSIONDESPRD( DE
VENTE CONSOMMATEUR EN CMS DU POU.
LET PAC LABEL ROUGE FERMIER 1981.1996

o\
?

I
- q.! o ç
c.{ c.{ (} q{

6 €
(:l.::t

r

@ q

9

-c!

o

*

n

6

r

6

a

CÀ

C{
C{ Ct N o 6 o ô ô o o o o ô o
o
à o\ é j rlt.À +.4 é É é d é.1 ci é + s !3 É .3 ^
ÈINNNNNNNdNNOO6OOOO6ô

Source: M. Leusie,1988- GEM, 1996
On pourrait deduire de ces données I'idee que te
marché des poulets label s'est segmentéet qu'il est
donc resté viable au terme de la théorie économique.
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serait suscepla segmentation
Danscettehypothèse.
desprix par
la baissetendancielle
tible de compenser
unebonnerentabilitézurchaquesegment,qui traduirait des structuresde coûts di-fférens sur chacun
d'eux : leslabelsmoinschersseraientmoinscoûteux
à produireet les labelsplus chersplus coûteux-La
realité est sans doute moins souriante, car les
conditions que nous venons de mentionner ne
pasréunies.
semblent

Au w de ceséléments,on pourraitdire que tout se
passeraitbien si necoexistaient
sur le marchéque les
qui les
deuxmodèlespursA et B et si lesentreprises
praûquentassumaientleurs choix aussibien sur le
marchéque dansles insûtutionsqui gèrentle label.
La realitéest touteautre.On peutconstaterquedeux
autres( modèlesD se présentent: les entreprises
de
type( C >, qui vont pourdesraisonsmutiplesêtreen
bonne position de négociation,malgré une qualité
moyenneou faible(cequi n'est pastréspreoccupant)
et plus gravementdesentreprisesde tlpe < D r>,qui
maîtrisentmal leurscoûtset qui, en raisonde la forte
pressionconcurrentielle
sur les prix, sontamenees
à
< brader> leurs produits,pour des raisonsdiverses
(M. Leusie,1988
1995).
et B. Sylvander,

Actuellement,plusieurs modesde production des
pouletslabelsemblentco'existerdansce secteur.Une
fondee sur une série de
premièrereprésentation,
monographies@. Sylvander, 1995), permet de
distinguerun modèleminimal (( A D), qui se révèle
capabledeproduireà descoûtstrèsbas,peudispersés
TABLEAU 3: LES DIFFERENTSMODELES
à chaqueniveaude la filière et un modèle maximal
D'ORGANISATION SELON LES NWEATIXDE
(( B ))), qui peut avoir un cahier des chargesplus
GAMME ET LES COUTSDE PRODUCTION
coûteux(âge à abanage,pourc€ntagede cerealeset
plus élwés) et qui a été capable
taux de declassement
de valorisersesproduitset d'obtenir sur le moyen
Coûts
Coûts
Coûtsde production
lenne une bonneimagede marque.On peut rapprofaibles
élevés
cher cette distncûon des résultats d'une étude de
Niveaude prix
I'AND en matèrede structurede coûts(tableau2).
TABLEAU 2: LES STRUCTURESDE COUTS
DESPOULETS I.ABEL (EN FRANCS)
Mini

Médian lvlaxi

Prix élevé

c

B

Prix faible

A

D

Prix
de

Coût matière

rwient Coût indusuiel

I1.46

1 2 . 3 1 13.85

4.50

5.00 5.50

0.96

1.73 2.52

0.60

1.00 1.30

0.36

0.73

sortie
abattoir

Pertedéclassement
Valorisation
declasse
Coûtnet
declassement

Prix de
vente
N{argenette
et
marge abattoir
abat- lvlatgeYo
tolr
Marge Coeffrcient
distri- Marge en francs
bution

0.53
3Yo

1.22

1.96 3.44
IO o/o

14Vo

1.055

t . 2 5 1.60

0.93

5.00 14.40

Par rapport à ce tableau formel, la situation
préoccupantedu marchépeut provenir aussibien du
comportementde certainesdesentreprisesA et B, qui
n'assumentpas assezclairement leurs choix et du
comportementopporhnistede certainesentreprisesC
et D, qui contribuentcertesà une hétérogénéitédes
prix, mais ne vont pas dans le sens d'une
segnentationclaire, au sensoù nousI'entendors.
En conclusioq nousvoudrions rappellerqu'en dépit
d'un cahier deschargesoonrmuq il existede fait une
diversificationdesqualitésdesproduitslabel.
Cependant,cetterealité est diffrcile à aszumerindividuellementet collectivementpar les professionnels.
La situation actuelle contribue à entretenir une
segnentationplus apparenteque reelle,car elle n'est
pas soustendue par des stmtégies claires de
différenciation.Nous soulignonsainsi I'importance
qu'il convientd'accorderà I'analysedes conditions
d'une segmentation viable du marché, qui,
contrairementà une idee courammentrépandue,ne
s'identifie pas à la constatationd'une simple
différenciationentrelesproduitset lesprix.
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Source:AND (1995)
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