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I/  Évolution de la PAC (UE) 
 
 
II/ Évolution de la législation / règlementation – Industrie / 
Commerce (F) 

D’OÙ VIENT-ON ? 
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1/ La Politique Agricole Commune (PAC), au cours de son histoire, s’est libéralisée, banalisée (OCM unique, 
aides découplées), a réduit ses moyens d’organisation physique (Intervention /Quota), s’est ouverte au  
monde : 
 

         Agriculteurs face aux marchés 
         Stratégie d’offre. 
  

Elle ne devient que progressivement une Politique Alimentaire Durable (PAD) 
 
         Durabilité environnementale, climatique 
         Écoute de la demande [ Flexitarisme, promotion des produits, Bio, Siqo…] 
  

Offre / aide au revenus 
≠ 

Demande / création de valeur  

Articulation PAC / Chaine alimentaire ? 

PAC 
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2/ Les relations Industrie / Commerce en France, notamment pour les produits alimentaires, sont clivantes et 
conduisent à une stratification de textes de la part de l’Etat, arbitre des conflits. 
 

RAPPEL :  
- Loi de Modernisation de l’Economie (LME) – 04/08/08 
Suppression de l’obligation de non-discrimination des CGV, négociabilité des tarifs - [≠ Loi Galland] :  
+ de pouvoir de négociation à la GMS (Déflation).  
 

A partir de là, essais de correction dans le domaine des produits agricoles :  
 

- Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) – 27/07/10 
Obligation de contractualisation écrite dans certains secteurs par accord interprofessionnel (ovins) ou décret 
(lait, F&L) – contrat proposé par l’acheteur… 
- Loi Hamon (ESS) et loi d’Avenir agricole (2014)… loi Sapin II  (09/12/16) : clause de renégociation…  
critères et modalités de détermination des prix, avec indicateurs des prix des produits agricoles et  indicateurs 
de coûts de production dans les contrats industrie / commerce, prix prévisionnel à la production… 

   

Etats Généraux de l’Alimentation – 2ème trimestre 2017  
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« Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous » Loi n° 2018-938 du 30/10/18 – JORF 01/11/18 

Nombreux sujets :  
 
    - Environnement : séparation du conseil et de la vente de produits phytosanitaires 
    - Alimentation : 50 % de produits durables ou sous SIQO dans la restauration collective 
publique au 01/01/2022 

* * 
* 

   - Revenu digne pour les agriculteurs et meilleure répartition de la valeur (équilibre des 
relations commerciales, amont /aval).    
                             

 



6 

   

           - Contrat, inversion de la logique de construction des prix : 

Le producteur agricole adresse à son acheteur une proposition de contrat, socle de la négociation – article L 631-
24 CRPM, 
 

         - Intégration d’indicateurs relatifs aux coûts de production, au prix des produits agricoles et alimentaires sur 
les marchés (diffusion par les interprofessions d’indicateurs de référence) 

        - Déclenchement facilité des clauses de renégociation / médiation – Article L 631-27 CRPM 

 Aval  

      
     - Relèvement de 10 % du seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires – Ordonnance 2018-1128 du 
12/12/18 

    - Encadrement des promotions, en valeur (34 %) et en volume (25%) – Ordonnance idem. 

    - Révision des textes sur les prix de cession abusivement bas – Ordonnance 2019-358 du 24/04/19 

Ruissellement ? 

Amont 
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« Rapport de la mission de médiation et de conciliation concernant le bilan de la loi EGALIM et la 
nécessité de mieux rémunérer la chaine de valeur agricole » – Serge PAPIN – 25/03/2021 

Recommandation pour les contrats : « Garantir la marche en avant du prix dans un cadre 
pluriannuel » 
       Contrat (agriculteur / 1er acheteur) 
                                                            • obligatoire 
                                                            • prix en référence à des indicateurs  
                                                            • clauses mécaniques d’indexation  
                                                            • pluriannuel (3 ans minimum, renouvelables) 
 

       Contrat commercial (chaîne alimentaire)  
                                                           • quote-part du prix lié aux matières agricoles incorporées, non                              
négociable (« sanctuarisation ») 
                                                           • Mécanismes de transparence entre opérateurs : futures trois 
options dans EGALIM 2, partage d’informations confidentielles. 

             Contexte 2021  
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Indicateur Intercéréales 
Novembre 2021 = moyenne septembre 2021 à novembre 2021 



9 



10 

105,8 

102,0 

113,1 

95,2 

115,2 

 109,0 

103,4 

80

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Niveau relatif des prix à la consommation des produits alimentaires en Europe 
base 100 : prix dans l'UE à 27 (Source : Eurostat) 

Zone Euro (19 pays)

Allemagne

Irlande

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

Les prix à la consommation alimentaire sont plus élevés en France 
qu'ailleurs [données 2020] (Source Eurostat) 



11 

Loi « visant à protéger la rémunération des producteurs » n°2021-1357 du 18/10/21 – JORF 
19/10/21 

Champ d’application :  
PRODUITS 

Amont – Produits agricoles (annexe I du règlement « OCM » UE 1308/13 du 17/12/13). 
 
Aval – Produits alimentaires composés de matières premières agricoles ou de produits transformés 
composés de 50 % de matières premières agricoles (et aliments des animaux de compagnie). 
(Le Code de commerce ne définit pas les produits alimentaires). 
 
Mais le décret 2021-1426 du 26/10/21 fixe la liste des produits agricoles, alimentaires, ou de 
petfood exclus (céréales et  oléoprotéagineux bruts et leurs premières transformations, fruits et 
légumes frais y compris pommes de terre, boissons alcoolisées sauf les bières…) 
 
 
 
 
 

- Attention ! Exemple : Pâtes alimentaires   
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MARCHES 
 

- La loi EGALIM 2 ne s’applique pas aux ventes directes aux consommateurs, cessions aux organisations caritatives 
pour préparer des repas aux personnes défavorisées, cessions à prix ferme sur les carreaux des producteurs au 
sein des M.I.N… 

ACTEURS 
 

- La loi EGALIM 2 ne s’applique pas aux grossistes [Art, 441-4 du Code de commerce] 
la RHF ne serait pas concernée (relations fournisseurs / acheteurs) (*Attention taille des acteurs). 
Acteurs essentiels : industries/GMS. 

- Cas particulier des coopératives – le mécanisme de contractualisation (Amont) s’applique différemment aux 
coopératives via les statuts et le règlement intérieur qui doivent comporter des «dispositions produisant des 
effets similaires aux clauses du CRPM – L.631-24-III » (ordonnance du 24/04/19 – Arrêté du 20/02/20. 

TERRITORIALITÉ  
Produits livrés en France (…UE, export …?!)  
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- Amont : 01/01/23 au plus tard, mais application maintenue prévue par décrets, selon les 
filières, dès 2022. 

- Aval : Selon date de présentation des CGV – 3 scenarii : avant 01/11/21, entre novembre et 
décembre 2021, après le 1er janvier 2022. 

- Fin des dates de négociations commerciales annuelles  : 28/02/2022 
- Engagements des fournisseurs et des enseignes de la GD dans le contexte de la guerre en 

Ukraine : 31 mars 2022. 
…………………. 

- Observatoire des négociations commerciales pour les négociations annuelles au 1er mars 
2022 : hausse des tarifs 3,5 % sur des demandes de 7,2 %. 

- Inflation annuelle en France : 5,2 % en mai 2022 (IPAMPA : 24,1 %, IPPAP : 30,8 % en avril 
2022) 

- Avenir ? 

 
 
 

CALENDRIER APPLICATIF 
 



 

- Lancement fin 2021 (sections 10 et 3) 

- Sept auditions (de janvier à mai 2022) : filières, métiers, experts, le médiateur. 

- Réunion de synthèse le 22 juin 2022 : - débat collectif     

                                                                          - préparation de la conférence à 
l’Académie du 12 octobre 2022, après-midi. 

 

 

 

Comptant sur votre présence !              

-  

 

 

-  
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