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1 - INTRODUCTION 

Vues par un économiste, les variétés hybrides présentent deux propriétés importantes. 
Il s'agit tout d'abord d'un type de variété particulier qui peut avoir des caractéristiques 
différentes en terme de rendements, de coûts de production et de schéma de sélection. Dit 
autrement, l'utilisation d'hybride a un impact sur l'efficacité économique mesurée du coté de 
l'agriculteur comme du coté semencier. La seconde propriété importante porte sur le fait que 
les variétés hybrides contraignent les agriculteurs à acheter leur semence tous les ans. 
L'agriculteur ne peut donc bénéficier avec ce type de semence du privilège du fermier qui lui 
est accordé dans le cadre du Certificat d'Obtention Végétal (COV) 1. En prenant par exemple 
le cas des grandes cultures en France, il n'existe pas de semences fermières pour les cultures 
où les semences sont hybrides (maïs, tournesol) alors que 30% à 50% des semences sont 
fermières pour les cultures où les semences sont des lignées (blé, orge). Dans le cas du colza, 
plus d'un tiers de la semence est hybride et la part des semences fermières est à un niveau 
intermédiaire. Du point de vue économique, le fait d'empêcher le privilège du fermier permet 
au semencier qui détient un COV de s'approprier une part plus importante du bénéfice liée à 
son innovation. 

L'objectif de cet article est d'étudier l'impact économique des semences hybrides en 
comparaison aux semences lignées2. Cette question est importante car la part des cultures 
pour lesquelles les semences sont hybrides (au moins en partie) tend à s'accroître. Plusieurs 
basculements vers les semences hybrides ont été observés aux cours des dernières décennies 
(voir les présentations dans ce volume). Ces basculements s'expliquent à la fois par la levée 
de verrous techniques mais aussi par le grand intérêt que présentent les hybrides pour le 
secteur des semences. Aujourd'hui, l'essentiel des nouvelles variétés de semences dans les 
pays industrialisés sont issues de programmes de recherche privés. Les firmes semencières 
investissent généralement plus de 10% de leur chiffre d'affaires en recherche. Parvenir à 
s'affranchir de la concurrence des semences fermières est une issue importante pour les 
                                                 
1 Le COV autorise l'agriculteur à réutiliser le produit de sa récolte comme semence l'année suivante, tant que 

ceci est réalisé dans le cadre d'une même exploitation. La directive européenne relative au COV indique 
cependant qu'une rémunération juste de l'innovateur peut cependant être mise en place. 

2 Nous n'abordons pas dans cet article le cas des autres types de semences : variétés populations, variétés 
synthétiques. Nous supposons aussi que la production de semences fermières avec des lignées ne pose aucun 
problème. Le type d'analyse que nous proposons ici pourrait assez facilement s'étendre à ces différents cas. 
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acteurs de ce secteur. Quelles sont les conséquences économiques de ces basculements qui 
sont réalisés par certains acteurs de la filière pour accroître leurs pouvoirs de marché ? Dans 
quels cas ces basculements conduisent à un accroissement de bénéfice économique sur 
l'ensemble de la filière (du semencier au consommateur) ? Quelles sont les variables 
techniques et économiques qui sont déterminantes dans cette analyse économique ? 

L'analyse est faite ici en séparant les effets à court terme des effets à long terme. Dans 
une analyse à court terme (ou analyse statique), nous supposons que le semencier dispose de 
deux variétés (une lignée et un hybride) qui ont des caractéristiques techniques données (coût 
de production, rendement). Le choix de la semences hybrides est plus efficace si son surcoût 
de production est modéré ou si son rendement est très nettement supérieur. Dans une analyse 
dynamique des effets de long terme, nous prenons en compte l'effet de l'appropriabilité 
différente sur l'investissement en recherche d'une part et la différence d'efficacité des schémas 
de sélection d'autre part. Ainsi les caractéristiques techniques des variétés de semence qui 
sont considérés comme données dans l'analyse à court terme deviennent endogènes dans 
l'analyse à long terme. Notre analyse prend également en compte l'effet d'une redevance sur 
les semences fermières reversée au semenciers, telle que prévue dans la directive européenne 
sur le COV. En France une telle redevance a été mise en place depuis 2001 pour le blé tendre : 
il s'agit d'une Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) prélevé à la récolte (0.5€/t) et 
remboursée dans le cas où l'agriculteur a acheté sa semence. 

 

2 - EFFETS STATIQUES DES VARIETES HYBRIDES3 
Nous considérons ici une variété de semence dont les performances techniques et les 

coûts de production sont donnés. Cette variété génère un bénéfice économique global qui est 
partagé entre le semencier et le reste de la filière. Comme nous nous intéressons ici à 
l'appropriation du bénéfice par le semencier, nous pouvons simplifier l'analyse en supposant 
que tout le bénéfice en aval du marché des semences se concentre au niveau des agriculteurs4. 
Comme la part du bénéfice global qui revient au semencier est différente entre les lignées et 
les hybrides, nous pouvons montrer que le type de semence choisi par le semencier ne 
correspond pas nécessairement au type de semence qui génère le plus grand bénéfice global. 

L'analyse de l'efficacité économique relative des hybrides et des lignées a déjà été 
discutée à différentes reprises dans la littérature (BERLAN, 1983 ; GALLAIS et RIVES, 
1993 ; GALLAIS, 2009). Nous proposons ici une formulation simple qui permet de rappeler 
les déterminants essentiels déjà mis en évidence dans cette littérature. En statique l'efficacité 
économique peut être définie à partir de la marge brute des agriculteurs dans une situation 
fictive où les semences leur seraient vendues au coût de production. Pour une semence de type 
i ce bénéfice peut s'écrire comme la marge brute moyenne par hectare : 

 
       MBi = RDTi · P -  Densité · CoutSemi – CoutAutres (1) 
 

RDTi est le rendement par hectare d'une semence de type i (t/ha). P est le prix de vente (€/t) 
de la récolte. Densite est la densité de semi (kg/ha).  CoutSemi est le coût de production de la 
semence (€/kg). Enfin, CoutAutres représente tous les coûts autres que la semence (engrais, 
pesticide, carburant, etc.). Pour garder une analyse assez simple nous pouvons 

                                                 
3 L'analyse présentée dans cette section s'appuie en grande partie sur des recherches réalisées en collaboration 

avec Stefan Ambec et Corinne Langinier et citées dans les références bibliographiques en fin d'article. 
4 Ceci reviendrait à supposer que l'adoption d'innovation par les agriculteurs est sans effets sur les prix 

agricoles. Cette hypothèse est acceptable compte tenu du problème que nous étudions ici. 
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raisonnablement supposer que la densité de semis et les coûts autres sont identiques avec une 
semence hybride ou une semence lignée. Lorsqu'on compare les deux types de semences, 
nous pouvons conclure que l'hybride (i = H) est plus efficace que la lignée (i = L) si MBH > 
MBL, c'est à dire si : 

       H L H L

moy moy

RDT - RDT CoutSem - CoutSem Densité
> ×

RDT P RDT
                        (2) 

 
Le coût de production de la semence hybride est supérieur à celui des lignées car des 

opérations additionnelles de castration sont réalisées et parce que la récolte n'est réalisée que 
sur les parents femelles. Dans ces conditions, l'hybride ne présente d'intérêt que s'il apporte un 
supplément de rendement. Au final, cette inégalité met bien en évidence les trois facteurs qui 
favorise l'efficacité des hybrides par rapport aux lignées : un différentiel de rendement élevé, 
un surcoût relativement faible et un fort coefficient de multiplication. Le surcoût est 
relativement faible lorsqu'on dispose de techniques de stérilisation du parent femelle assez 
efficaces. Le coefficient de multiplication se définit comme le rapport entre le rendement 
moyen et la densité de semis. Un coefficient de multiplication élevé est favorable aux 
hybrides car il permet d'amortir l'effet du surcoût de production la semence. 

Il est possible à présent d'étudier l'effet de l'appropriation. Pour cela, nous supposons 
que la  semence est vendue à un prix supérieur au coût de production. Ce prix détermine le 
partage du bénéfice économique global entre le semencier et les agriculteurs. Compte tenu de 
la concurrence des semences fermières, il est raisonnable de supposer que la marge réalisée 
par le semencier par unité de semence vendue est supérieure pour les hybrides par rapport aux 
lignées. Nous supposons ici, par exemple, que les semenciers parviennent à s'approprier 50% 
des bénéfices avec les hybrides et 20% avec les lignées. La figure 1 donne une représentation 
du bénéfice des semenciers et des agriculteurs sous cette hypothèse avec différents niveaux de 
coût de production de la semence hybride. Les lignes en trait plein (bleu pour hybride et 
rouge pour lignée) indiquent le bénéfice global tel qu'il pourrait être calculé à partir de 
l'équation (1). La valeur en abscisse étant le coût de la semence hybride, il est normal que le 
bénéfice global avec une semence lignée soit une ligne horizontal et celui avec une semence 
hybride soit décroissant. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le profit du semencier 
(trait pointillé) est une certaine proportion du bénéfice global. Le profit des agriculteurs 
correspond à l'écart entre la ligne en pointillé et la ligne en trait plein. 

Dans la figure 1, le semencier choisit une semence hybride lorsque son profit (trait 
pointillé) est supérieur, ce qui correspond aux zones (1) et (2) pour le coût de la semence 
hybride. Si l'on se place en revanche du point de vue de la filière dans son ensemble, le choix 
de la semence hybride est plus intéressant uniquement dans la zone (1). En d'autre terme, le 
semencier choisit la semence la plus intéressante du point de vue collectif lorsque le coût de 
production de la semence hybride est assez bas (zone 1) ou assez haut (zone 3). En revanche, 
dans la zone (2), le semencier choisit la semence hybride alors qu'il serait plus efficace du 
point de vue collectif que ce soit la semence lignée qui soit choisie. La meilleure 
appropriation des bénéfices dans le cas de la semence hybride introduit donc un biais en 
faveur des hybrides. Le semencier peut supporter un coût de production supérieur car il 
s'approprie une part plus importante du bénéfice. Néanmoins, ce coût contribue à diminuer le 
bénéfice global, alors que la meilleur appropriation correspond juste à un transfert des 
agriculteurs vers le semencier, ce qui est sans effet sur le profit global. 
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Figure 1. Partage des bénéfices liés à l'usage de semences hybrides ou lignées 
 
 

Cette représentation permet de comprendre également l'effet de la CVO. L'effet 
premier de cette mesure est de réaliser un transfert de profit des agriculteurs vers les 
semenciers. La CVO augmente donc le niveau d'appropriation du semencier lorsqu'il choisit 
la semence lignée. La ligne pointillée rouge de la figure 1 est décalée vers le haut ce qui tend 
à réduire la zone (2) dans laquelle le semencier fait un choix inefficace collectivement en 
choisissant la semence hybride. En d'autres termes, en améliorant l'appropriation avec les 
semences lignées, la CVO réduit le biais des semenciers en faveur des variétés hybrides. La 
CVO améliore l'efficacité collective si elle évite un basculement inefficace vers les hybrides. 
En revanche, si le basculement est peu probable à cause d'un cout très élevé de la semence 
hybride, alors la CVO est sans effets sur l'efficacité globale. Gardons en tête néanmoins que 
nous nous sommes limités pour le moment à une analyse statique. La section suivante 
consacrée à l'arbitrage entre hybride et lignée dans un cadre dynamique va faire apparaître 
d'autres effets. 
 
 
3 - EFFETS DYNAMIQUES DES VARIETES HYBRIDES 

 
Nous prenons à présent en compte l'effet du choix d'un type de semence sur les 

investissements en recherche en amélioration des plantes et sur le progrès génétique ainsi 
généré. Les deux notions d'appropriabilité et d'efficacité sont également très importantes dans 
l'analyse, mais elles doivent être élargies par rapport à la section précédente où nous étions 
dans un cadre statique. 

En dynamique, l'appropriabilité est un déterminant majeur de l'effort en recherche des 
entreprises. Dans le cas qui nous intéresse, l'enquête de Frey (1996) sur les efforts en 
amélioration des plantes aux Etats-Unis (années 1990) est l'une des rares sources de données 
qui permet d'illustrer ce propos5. Cette enquête donne une estimation de nombre total de 

                                                 
5 L'information sur l'effort global de recherche des semenciers peut être assez facilement connue, mais la 

distribution de cet effort entre les recherches de base ou génériques et l'amélioration des plantes pour chaque 
culture sont très difficiles à connaître. 
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sélectionneurs travaillant en recherche privée ou publique sur chaque grande culture. La 
comparaison du blé et du maïs est intéressante car ces deux cultures couvrent 
approximativement la même surface (~ 30 million d'ha). Ainsi, dans les années 1990, la 
recherche privée en amélioration des plantes aux Etats-Unis concernait 510 chercheurs dans 
le cas du maïs contre seulement 54 dans le cas du blé. Cet écart s'explique à la fois par le 
nombre plus important de semenciers travaillant sur les hybrides de maïs mais également par 
un effort moyen plus important par semencier. Les firmes sont incitées à réaliser des 
investissements plus important en recherche sur les hybrides parce qu'elles peuvent 
s'approprier une part plus importante du bénéfice qui sera généré par leurs innovations. Ce 
résultat est tout à fait cohérent avec de nombreux travaux en économie appliqués à d'autres 
secteurs industriels. 

La notion d'efficacité se rapporte toujours au coût et au rendement de certaines 
activités. En statique, nous avons pris en compte uniquement l'efficacité des activités de 
production de la semence et de production agricole (à partir de cette semence). En 
dynamique, l'efficacité concerne aussi l'activité de recherche. Cette efficacité est définie 
comme le progrès génétique réalisé pour un investissement donné en recherche. Nous savons 
que les schémas d'amélioration des plantes sont très différents entre une sélection pour créer 
des variétés hybrides et une sélection pour créer des variétés lignées. Nous ne faisons pas 
d'hypothèse ici sur le schéma de sélection le plus efficace. Nous supposerons simplement que 
dans le cas où la sélection pour les hybrides est moins efficace que la sélection pour les 
lignées, ce désavantage des hybrides est compensé par un plus grand investissement en 
recherche (les résultats avec une hypothèse inverse seront discutés en fin de section). Par 
exemple, si la sélection hybride est 10% moins efficace que la sélection lignée nous 
supposons que l'investissement en recherche sur les hybrides est au moins 10% supérieur, si 
bien que le progrès génétique avec les hybrides est supérieur. 

 

 
Figure 2. Projection en dynamique d'une recherche sur des semences hybrides ou lignées 
 
 

La figure 2 illustre les effets dynamiques de deux programmes de recherche, le 
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premier sur des hybrides le second sur des lignées. Comme pour la figure 1, nous supposons 
que le semencier s'approprie 20% des bénéfices avec des lignées et 50% avec des hybrides. 
Le bénéfice global par période est représenté en trait plein et le bénéfice du semencier est 
représenté en pointillé. Nous supposons que le progrès génétique par an est 10% supérieur 
avec des hybrides par rapport à des lignées parce que l'investissement en recherche est 
supérieur dans le premier cas et l'efficacité relative de la recherche sur les hybrides ne leur est 
pas trop défavorable. Nous nous plaçons ici dans un cas où la situation initiale correspond à 
un point de la zone (2) dans la figure 1 : le coût de la semence est tel que le profit du 
semencier est supérieur avec les hybrides, mais le bénéfice global est supérieur avec les 
lignées. Le progrès génétique plus rapide sur la semence hybride se traduit par un 
accroissement de l'écart de rendement entre les deux types de semences, si bien qu'on arrive 
après un certain temps à sortir de la zone (2) pour passer dans la zone (1) où l'hybride est la 
semence la plus intéressante du point de vu collectif. Le désavantage de l'hybride en terme de 
coût reste le même mais celui-ci est petit à petit compensé par l'avantage de l'hybride en terme 
de rendement, si bien que le bénéfice global par période devient supérieur pour les hybrides. 

Si le progrès génétique supérieur réalisé avec les hybrides permet de sortie de la zone 
(2) pour aller dans la zone (1), cela ne signifie pas pour autant que les hybrides sont plus 
intéressants que les lignées, et cela pour deux raisons. Tout d'abord notre analyse doit prendre 
en compte le bénéfice collectif cumulé sur toutes les périodes. Comme cela est classique en 
économie, nous devons accorder un poids plus important aux profits dégagés à court terme6. 
Dans le cas présenté dans la figure 1, la perte (collective) causée par les hybrides tant que l'on 
se trouve dans la zone (2) sera compensée par le gain lié au passage dans la zone (1) 
uniquement si ce changement de zone se produit assez tôt. La deuxième précaution à prendre 
dans notre comparaison concerne la prise en compte des dépenses en recherche. Une analyse 
complète doit s'appuyer sur le profit collectif net, à savoir la différence entre le bénéfice brut 
et les investissements en recherche des firmes semencières. Comme il existe un certain degré 
de duplication entre les programmes d'amélioration des plantes concurrents, il est possible 
qu'un nombre excessif de programmes menés en parallèle soit une source d'inefficacité7. 

Comme nous l'avons fait dans l'analyse statique, il est possible ici de discuter des 
effets de la CVO. En renforçant l'appropriation par le semencier, on peut s'attendre à ce que la 
CVO conduise à un accroissement de l'investissement en recherche et en conséquence à un 
progrès génétique plus important sur les lignées. Ceci affecte la représentation faite dans la 
figure 2. Les pentes correspondant à une recherche sur les lignées sont plus fortes si bien que 
la date à laquelle on bascule de la zone (2) vers la zone (1) est retardée. Les chances pour que 
les effets dynamiques rendent les hybrides plus avantageux diminuent. 

Pour finir, que se passerait-il dans le cas alternatif où le progrès génétique par an sur 
les semences hybrides serait plus faible, malgré un investissement plus important en 
recherche ? L'écart de rendement entre les deux types de variété tendrait alors à diminuer. Si 
on se réfère à la figure 1, on observerait alors un glissement progressif vers les zones (2) puis 
(3). Les effets dynamiques tendraient alors à donner raison aux semences lignées. 

                                                 
6 Avec r le taux d'actualisation par an (généralement pris entre 5% et 10%) un gain économique à l'année t 

représente une valeur 1/(1+r)t à l'année 1. Autrement dit, le gain à l'année t pour compenser une perte de 100 
à l'année 1 doit être au moins égal à : 100·(1+r)t. 

7 Les résultats de la recherche étant incertains, il est préférable du point de vue collectif d'avoir un certain 
degré de duplication. Les travaux en économie industrielle sur les incitations à la recherche montrent 
cependant que l'investissement global en recherche peut dans certains cas être trop important par rapport au  
niveau optimal du point de vue collectif. 
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4 – CONCLUSION 
 

L'objectif de cet article a été de proposer un cadre d'analyse pour comparer les 
semences hybrides et lignées du point de vue économique. Deux notions importantes ont été 
utilisées dans ce travail : l'appropriabilité et l'efficacité. L'analyse a d'abord été faite dans un 
cadre statique en considérant des semences avec des caractéristiques données et s'est ensuite 
enrichie en considérant un cadre dynamique dans lequel nous avons pris en compte l'effet du 
type de semence sur l'investissement en recherche et le progrès génétique ainsi généré. En 
statique, l'efficacité est définie à partir de l'écart de rendement et de l'écart de coût de 
production de la semence. En dynamique, l'efficacité prend également en compte la différence 
de progrès génétique réalisée avec des schémas de sélection pour les deux types de semence. 
Nous avons distingué l'effet du type de semence sur le profit du semencier d'un coté et le 
profit collectif de l'ensemble de la filière de l'autre. L'appropriabilité se défini comme la part 
du bénéfice collectif qui revient au semencier. Du fait de la concurrence des semences 
fermières avec les semences lignées, l'appropriabilité est supérieure avec les hybrides. En 
statique, l'appropriabilité conduit à un biais en faveur des hybrides, si bien qu'il se peut que le 
semencier fasse un choix inefficace sur le plan collectif. En dynamique, l'appropriabilité 
conduit les semenciers à investir plus en recherche. Si l'efficacité de la recherche sur les 
hybrides (en relatif aux lignées) n'est pas trop mauvaise, cet investissement supérieur en 
recherche tend à donner raison aux hybrides à terme, tant sur le plan privé que sur le plan 
collectif. Ce cadre d'analyse permet également de discuter l'effet de la CVO. En renforçant 
l'appropriabilité avec les semences lignées, la CVO diminue les chances d'observer un choix 
inefficace dans un cadre statique, mais elle diminue aussi les chances de l'hybride de 
"rattraper" son désavantage dans un cadre dynamique. 

Ce premier travail de cadrage étant fait, nous devons maintenant aller plus loin dans la 
mesure des effets. Comment se situent les principales grandes cultures sur la figure 1 ? Quelle 
forme aurait la figure 2 si on tentait de la paramétrer par exemple sur le cas du colza ou du 
blé ? En statique, la mesure des effets nécessiterait de disposer de données sur les coûts de 
production des différents types de semences du coté du semencier ou du coté de l'agriculteur 
(pour les semences fermières). En dynamique, la mesure des effets nécessiterait de simuler 
des programmes de recherches à partir d'un modèle couplé qui prendrait en compte à la fois 
les caractéristiques génétiques des populations travaillées mais également le contexte 
économique dans lequel est réalisé l'amélioration des plantes. 
 
 

Journée de l’A.S.F. du 5 février 2009. 
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