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Développement et Innovations de la 
production du poulet aux USA



Tendances des Innovations dans la 
filière Viande Blanche

 1955-85: Focus interne, motivé par la réduction des 
couts.
 intégration Verticale
 Efficience de la production du vif
 Abattage et découpe
 Branding (label)

 Depuis 1985: Focus sur le consommateur et les produits 
à valeur ajoutée
 Food service, “Solutions Repas”
 Etude du marché
 Forme et Image des produits



1) Producteurs Indépendants

2) Début de l’Intégration par les Usines d’aliment

3) Intégration Verticale par les Abattoirs

4) Découpe

5) Intégration des sources génétiques (GP)

6) Transformation des produits

7) ‘Food-service’

8) Diversification à l’International  

Etapes du Développement de la 
Production du Poulet

1960

2011

Maroc



Transfert de Technologie   # Importation de Technologie

1) Producteurs Indépendants

2011

Maroc

Croissance = Fonction
1. Jeu de l’offre / demande de produits bruts
2. Ambitions individuelles des producteurs (et spéculateurs). 

Modèle de croissance quantitative:
• Reproduire les mêmes tendances du marché,
• Perpétuer l’atomisation des structures de production,
• Renforcer les circuits traditionnels de commercialisation
• Ignorer l’évolution des besoins des consommateurs

Très peu de changements qualitatifs



Modèle Mondial d’Intégration Verticale. 

• Intégration de toutes les activités de production, 
d’abattage et de distribution, 

• Production des poulets est assurée presque 
exclusivement par des éleveurs contractuels.

Contrats de production
=

Elément clé du système d’intégration

Exemple des USA : 62.000 fermiers sous-contrat



1. Partage du risque: transfert du risque de l’éleveur 
a l’intégrateur (84% du risque total).

2. Accès au capital et partage du cout de l’extension, 
apport de bâtiments d’élevage = frais d’entrée dans une relation 

de long-terme avec l’intégrateur.
3. Coordination des activités par un seul centre de décision. 
4. Dissémination rapide des progrès Scien. & Techno.
5. Economies d’échelle.
6. Elimination des surcouts intermédiaires (Aliment, poussin).

7. Réduction des marges commerciales (grossistes)

8. Maintien de prix bas et stables à la consommation.
9. Marketing: Anticipation des attentes des consommateurs. 
10.Diversification des produits

Considérations économiques :



• L’éleveur apporte :
 Bâtiments d’élevage,
 Utilités (gaz, électricité, eau, litière)
 Travail.

• L’intégrateur fournit :
 les poussins, l’aliment, les vaccins,
 l’encadrement technique
 fixe le programme de mise en place et

d’enlèvement des poulets.

Les contrats de production

1. Contribution de chaque partie dans la production

Deux principales composantes :



Les contrats de production

2. Méthode de compensation de l’éleveur

Deux principales composantes :

Schéma général : 2 types de rémunération:
 un fixe par Kg de poids vif produit
 un bonus en fonction des performances de la bande

+
 Formule de compensation en cas d’un désastre avéré.

 Pour la dinde, le bonus calculé sur la base de standard    
fixe de performances



Adaptations spécifiques à chaque pays:

• Clause pour fluctuation du marché (A. Latine, Asie S-E) 
• Clause du risque sanitaire (Turquie)
• Clause ……

•Clause prix fixe indexé sur le cout de l’aliment (Tunisie)

Contrat de production :
globalement le même dans tous les pays,



Modèle d’intégration : 2 composantes
Production propre de l’intégrateur (abattoir+Aliment+poussin)

+
Contrats de production avec des éleveurs. 

Contrat fixe un prix du poulet indexé sur le prix d’aliment:
PPf=PPi + (PAf-PAi) x 1,8

Compensation de l’éleveur : Valeur de travaux agricoles
VTA = PPf – cout (Aliment + poussin)

L’intégrateur commercialise une partie à travers sa 
propre chaine de points de vente de produits frais et cuits.

Tunisie

(Démarcation / vif-Riyachates)



Tunisie
Date de livraison Dh DT

Nb poussin 32000

Prix poussin 4.03 0.695

Prix poulet /Kg 11.60 2.00

Prix aliment 1 3776 651 (PCM1) 

Prix aliment 2 3608 622 (PCM2) 

Prix aliment 3 3596 620 (PCG2) 

Poids total livré Kg 54820

poids mortalité Kg 27

poids condamné Kg 100

Prix poulet ajusté 11.57 1.995

recette totale 106881

cout aliment total 63639 ثمن العلف المشتري

cout poussin 22240

valeur Travaux Agricoles (VTA) 21002

VTA /KG 2.22 0.383

Exemple de Contrat

2 + ((623.912 – 626.5 ) *1.8/ 1000



Cas d’étude 2 : INDE

Modèle d’agrégation 

de la production du poulet vif.



Forte croissance depuis 2000 (15% & 9%).

Systèmes de Production: Différences régionales:

• Sud & Ouest:
Système d’agrégation des éleveurs par les intégrateurs

• Nord & Est: 
Système d’éleveurs et opérateurs indépendants 

Même système de commercialisation : marché du vif

Cas d’étude 2 : INDE



Etats du Sud: 
Système d’agrégation            3 changements: 

1) Réduction des couts de production à la ferme.
2) Elimination des marges des transactions intermédiaires. 
3) Réduction des marges de commercialisation.

et donc des prix de détail. 

Résultat final Sud Nord

Niveau de consommation +++ --

Niveau de revenu -- +++

Stimulation de la demande:

Cas d’étude 2 : INDE



Grand Parentaux Parentaux : 3.5 millions

Usines d’aliments 

6,5 million poussins /sem

15.000 élevages sous-contrat

Exemple d’agrégation

Division

R&D





















• 40 J
• PV: 1.9 Kg
• IC: 1.9
• Mort: 4.5%



• Système de production
 Qualité des intrants
 Encadrement (fermes /Zone)
 Producteurs tjrs présents 

Simplicité des Bâtiments / équipements

Bon Résultats d’élevage

Transfert de Technologie   # Importation de Technologie











Etat de Tamil Nadu (Sud):
•Comité de Coordination de la Production du Poulet (BCC)

- 26 membres représentant 95% de la production,
- Cadre de confrontation de l’offre et de la demande.

•Prix déterminés 2 fois par semaine: lundi et jeudi,
- Chaque membre place son vote pour un prix du Kg vif,
- Vote à la majorité définit le prix final à la ferme.
- ce prix est utilisé pour calculer les prix du gros et du détail.

•Depuis sa création, aucune preuve de monopole/fixation de prix,
(nivaux bas des prix à la ferme et au détail / aux autres régions)

Système de Formation des prix du vif 

Marge de commercialisation du poulet vif: 
2,5 fois moins élevé / Nord.



Inde = Exportateur d’Œuf



Cas d’étude de l’Inde:

Même dans un marché du vif, 
le système d’agrégation (contrats de production) 

Gains substantiels de Productivité et de Compétitivité,
au profit 

des Intégrateurs et Eleveurs 

et surtout des CONSOMMATEURS = 
moteur ultime du développement de la filière avicole

Conclusion



Compétitivité Globale

 Taux d’éclosion = 85%

 Indice de consommation: 1,85 à 2,00

 Durée d’élevage a 2 kg PV: 35-42 j

 Taux de Mortalité: 4-6%

Mode d’organisation de la production: intégration

 Cout de l’aliment

 Cout de la main d’œuvre /abattoir et transformation

Marketing, infrastructure de distribution

 Taille des opérations

Même Résultats techniques de production du vif:

Grandes Différences dans les Couts de production:



Avenir de l’industrie Avicole Mondiale ?

 Tendance Globale vers:
 Adoption des Systèmes d’Intégration Verticale/  

Marketing 

 Développement du Commerce Mondial de la viande 
blanche.

 Concurrence basée sur les prix, marketing (label) et 
différentiation des produits.

 Amélioration des performances (GMQ, IC) : de 
plus en plus réduites.



Quel future pour notre filière avicole ?

 Croissance de la Production : 5-7%
 Couts de Production : élevés

 Plus de pression pour l’import des produits des 
pays à bas couts. 

Agrégation par contrat de production 
= 

Efficience Economique du Système de Production 
= 

CLE de l’Avenir de la Filière Avicole



Merci


