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Le modèle coopératif a fait les preuves de ses qualités depuis des décennies. Non « opéable », 
non « délocalisable », il est confronté aujourd’hui à de nouveaux challenges, liés notamment à la 
volatilité des prix. Ces challenges sont compliqués, car l’impact des prix élevés et de la volatilité 
nouvelle, conduit les agriculteurs à se tourner de plus en plus vers l’accès direct au marché (les prix 
fermes) en oubliant parfois tout l’accompagnement et les services que peuvent apporter ce modèle 
économique mis en place par leurs pères et grands-pères. 
 

Une rapide analyse de l’évolution récente des productions de blé tendre de quelques pays qui 
comptent dans le paysage mondial, montre combien la nature est clémente avec la France. Même si 
la production mondiale suit une pente ascendante régulière, les variations annuelles sont parfois 
violentes. Elles évitent toutefois notre pays, c'est un réel atout. 
 

L’évolution de la production mondiale et le rapport stocks/consommation, provoquent de 
grands mouvements sur les prix. Ce nouvel environnement doit être géré avec la plus grande 
rigueur. En effet, la volatilité sur les céréales est comparable à celle observée sur le CAC40 ou le 
dollar. 
 

De nouveaux outils sont mis à la disposition des agriculteurs par les coopératives. Ils 
permettent d’encadrer la gestion des prix. Ils font tous appel à des concepts basés sur les options. Le 
plus simple en apparence reste le prix de campagne. Il est toutefois un des plus compliqués à gérer, 
car il intègre une option de vente (un prix minimum) associée à un intéressement à la hausse du 
marché. 
 

D’autres outils, moins financiers, existent : la contractualisation pluriannuelle, la 
diversification de l’assolement… 
 

De nouveaux produits voient le jour, l’assurance chiffre d’affaires est une combinaison d’une 
assurance rendement et d’une assurance prix mini. 
 

Tous ces outils nécessitent de nouvelles compétences et expertises dans les coopératives. Ils 
conduisent à une évolution du cadre de gestion des risques et de la gouvernance de l’entreprise 
(définition des limites de position et de mobilisation de cash par le CA). Des concepts financiers 
(VaR, sensibilité) doivent également être mis en œuvre. 
 

Le plus grand risque, qui découle de ce nouvel environnement, est probablement la tendance 
générale à l’augmentation de l’utilisation des prix fermes, qui si elle se confirme, conduit 
inexorablement les coopératives à se rapprocher du modèle négoce. 
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