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Objectifs :

Consultations publiques et des ateliers (2nd semestre 2017)

Discours d’Emmanuel Macron à Rungis (octobre 2017)

LOI EGAlim 

(décembre 2018) 

+ Ordonnances

Plans de filière 

interprofessionnels (décembre 2017 - ….)

Proposition de Loi visant à protéger la rémunération des 
agriculteurs (EGAlim 2)

Les États Généraux de l’Alimentation (Septembre 2017 à Octobre 2021)



Contractualisation tout au long de la chaîne

Base de négociation = indicateur 

de coût de production

Prix = mix indicateurs de coût de 

production / de marché

Contrats obligatoires à l’initiative 

des producteurs/OP sans transfert 
de propriété  Premier acheteur

La construction du prix en marche avant après EGAlim 2

Contrats
Fournisseurs  distributeurs

Prix « agricole » = 

non négociable

Succession de contrats
Prix « agricole » = non négociable

« Effets similaires » dans les 

statuts et RI des coopératives
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La contractualisation « amont »



Une contractualisation obligatoire reposant
sur des indicateurs objectifs

• La loi EGAlim prévoyait déjà :
• Les éléments essentiels d’un contrat : a minima un prix, un volume et une durée

• Proposition de contrat à l’initiative des producteurs

• Une obligation de réponse de l’acheteur et de justifier les refus liés à la proposition

contractuelle

• Contrats (ou accords-cadres) obligatoires de 3 ans minimum entre les

producteurs (ou leurs AOP/OP sans transfert de propriété) et leurs

acheteurs
• Clause de révision automatique des prix lorsque le prix est déterminé (fixe dans le

contrat)

• En cas de prix déterminable (formule de prix), le prix doit être communiqué au

producteur (ou à l’OP) avant le 1er jour de livraison



Une contractualisation obligatoire reposant
sur des indicateurs objectifs

• Les indicateurs de coût de production, de prix de marché et de qualité
pour construire le prix « déterminable » :
• Utilisés dans la détermination du prix et dans la formule de révision du prix
• Proposition contractuelle : les indicateurs de coût de production comme socle de la

détermination du prix
• Libre négociation du prix au contrat et de la prise en compte des indicateurs prévus par la loi
• Application des indicateurs sur l’ensemble des volumes au contrat
• La pondération des indicateurs devra être nécessairement indiquée au contrat

• Publication des indicateurs :
o Elaboration et publication par les Instituts techniques agricoles lorsque les

interprofessions font défaut (4 mois après la promulgation de la loi)
o Tableau de bord trimestriel de l’OFPM avec les indicateurs publics de coût de production
o Réintégration du secteur sucrier dans l’obligation de diffuser des indicateurs de «

référence »



Encadrement des pratiques contractuelles

• Interdiction d’intégrer au contrat/accord-cadre une clause ayant pour

effet une renégociation ou une modification automatique du prix en

fonction de l’environnement concurrentiel de l’acheteur

• Exonération de pénalités pour un producteur ne respectant pas les

volumes au contrat, en cas d’aléas climatiques et sanitaires dits «

exceptionnels » Cas de force majeure



• Médiateur des Relations Commerciales Agricoles :

• Procédure obligatoire en cas de litige

• Le médiateur peut demander aux parties la communication de tout élément nécessaire à la médiation

• Le médiateur peut recommander la suppression ou la modification des contrats et accords-cadres dont il estime
qu’ils présentent un caractère abusif

• Le médiateur peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations

• Comité de règlement des différends commerciaux agricoles

• Une instance pour trancher les litiges « amont » non résolus en médiation des relations commerciales agricoles

• Après un mois de médiation, toute partie au litige peut saisir le comité. La procédure de saisine du juge en
procédure accélérée sur la base des recommandations du médiateur est une autre possibilité

• Possibilité de rendre publiques des décisions et d’imposer des mesures conservatoires aux parties (avec astreinte
pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires en cas de non-respect)

• Médiateur de la coopération :

• Compétent sur les litiges relatifs aux relations entre un associé coopérateur et sa coopérative agricole

 Notamment sur des aspects des contrats d'apport relatifs aux prix ou aux volumes ou sur les indemnités dues par
un associé coopérateur quittant sa coopérative avant le terme de son engagement

Des dispositifs publics au service des producteurs et des 
OP pour résoudre des litiges contractuels



Deux expérimentations de 5 ans :

• « Remunerascore » :

• Objectif : donner une information au consommateur sur les conditions de rémunération
des producteurs agricoles

• La méthodologie (traçabilité, vérification…) à construire Rôle des interprofessions

• Priorités aux filières lait, viande bovine et biologiques : à définir par décret après une
concertation menée avec les inteprofessions

• Pendant de l’affichage environnemental (loi Climat et résilience), avec rapport annuel

• Tunnel de prix :
• Objectif : prévoir une clause dans laquelle les parties les bornes minimale et maximale

entre lesquelles les critères et modalités de détermination ou de révision du prix
évoluent, avec notamment une prise en compte des indicateurs de coût de production

• Obligation pour le secteur viande bovine (sanctions si non-respect : 2 % du CA)

Deux expérimentations pour revaloriser le prix
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Dispositions contractuelles pour 
les relations « aval »



• Dans les contrats entre industriels (privés ou coopératifs) et les distributeurs (ou entre
intermédiaires dans la chaîne d’approvisionnement), la négociation ne pourra pas porter sur le prix
de la matière première agricole

• Pour cela le maillon intermédiaire devra apporter la transparence à son acheteur sur le prix d’achat de la matière
première agricole ainsi que sur la part qu’elle représente dans le produit

• Les négociations commerciales durent 3 mois, avec une clôture annuelle au 1er mars

• Contrats de 1, 2 ou 3 ans

• Révision automatique du prix sur la base des indicateurs

• Obligations de justifier les refus de tarif par le distributeur sont renforcées

• Le fournisseur doit informer son client de la conclusion ou non d’un contrat avec les producteurs

• Non-discrimination du tarif (pour les produits soumis à la transparence) : tarif négociable qu’en échange de services

• Obligation de justifier les services et leur prix unitaire (participation au catalogue, promotion, place en rayon…) «
ligne à ligne »

• Clause de renégociation pour tous les contrats de vente de produits agricoles/alimentaires selon l’évolution des
matières premières, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages

Le prix de la matière première agricole sécurisée 
dans la relation aval



• Encadrement des contrats de produits sous marques de distributeurs,
représentant sans doute 30 % des débouchés des produits agricoles

• Les MDD sont concernés par le dispositif de révision automatique du prix : référence
explicite aux indicateurs de coût de production agricole

• Les efforts d’innovation réalisés par le fabricant doivent être pris en compte dans le prix
• Engagement de volume prévisionnel ainsi qu’une obligation pour le distributeur

d’informer le fournisseur en cas d’écart entre le volume prévisionnel et le volume qui
sera effectivement demandé

• Clause de répartition des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution
du contrat

• Interdiction de prévoir des dépenses promotionnelles à la charge du fabricant
• Durée minimale de préavis en cas de rupture

Les contrats MDD dorénavant strictement encadrés



Avancées

• Expérimentation depuis le 1er février 2019 pour tous les produits
alimentaires
• Objectif : mettre fin à la guerre des prix sur les produits de grandes marques qui a des

répercussions sur l’ensemble des produits vendus en GMS et sur l’ensemble des opérateurs
de la chaîne, en particulier les agriculteurs

• Définition du SRP : limite de prix en dessous de laquelle un distributeur ne peut pas
revendre un produit. Après le vote de la loi, cette limite de prix = prix d’achat au fournisseur
+ coûts de distribution (10 %)

Marge Brute

Prix d’achat 
au fournisseur
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prix Conso 
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Nouvelle répartition des marges
entre produits de grandes marques et produits agricoles :
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Avant la loi

Après  la loi

Le relèvement du SRP de 10 %



En valeur

En volume

- 34 % - 25 %

Restent autorisées les promotions « 3 produits au prix de 2 »

Promotions maximales autorisées

• Expérimentation de deux ans depuis le 1er janvier 2019 (1er mars pour
l’encadrement en volume)

• Objectif : stopper les braderies permanentes qui dévalorisent les produits
alimentaires dans les rayons

• Encadrement de toutes les promotions : celles financées par le distributeur
et le fournisseur

L’encadrement des promotions


