
La contractualisation apporte aux co-contractants une garantie de prévisibilité et permet des
relations  apaisées  entre  les  maillons  de  la  filière.  Aujourd'hui  le  constat  est  que  cette
contractualisation  existe,  dans  certaines  filières,  soit  entre  le  producteur  et  son  premier
acheteur, soit entre le transformateur et le distributeur. Il nous appartient ensemble de revisiter
la contractualisation afin d'inverser la construction du prix (du coût de production agricole au
consommateur) et de prévoir des mécanismes en cascade mettant en action les 3 maillons de la
filière.

Positions de la Coordination Rurale 

Préambule : tout acte de vente constitue un contrat entre l’acheteur et le vendeur qui  stipule
l’accord des deux parties sur la chose objet de la vente et sur son prix.  Il faut donc préciser que la
contractualisation s’entend dans cet atelier comme la mise en place de contrats couvrant la vente
de  productions  sur  une  durée  au-delà  de  la  vente  « au  coup  par  coup »  et  ne  stipulant  pas
précisément le prix des produits visés par cette contractualisation. 
Pour la Coordination Rurale tout contrat n’est valable que s’il repose sur la liberté et la volonté de
contracter des deux parties. C’est pour cette raison qu’elle est opposée à la contractualisation
obligatoire.  
Réponse aux questions :

1.  Quels  sont  les  éléments  clés  du  contrat  dans  chaque  filière ?  (volume,  prix,  coûts  de
production, prix marchés, qualité, durée ?)
Pour nous producteurs,  l’un des éléments clés du contrat  sont les coûts de production  et le
volume. Cet ensemble détermine le prix minimum du produit en fonction des qualités exigés, sur
une durée déterminée.
Les prix des marchés interviennent pour déclencher un ajustement du prix à la hausse en fonction 
d’indicateurs de prix de marché convenus dans le contrat. 

2. Quels indicateurs de coût de production, de prix de revient  ou de valorisation des marchés
choisir pour être intégrés dans le contrat ? Qui peut les construire et comment rendre publics ces
indicateurs afin que les opérateurs puissent s'y référer ?
 Considérant que pour les agriculteurs il est essentiel de dégager une marge  par la vente à un prix
supérieur au coût de production d’un produit,  l’indicateur doit intégrer l’ensemble des facteurs
concourant à la production. Dans la mesure où  ceux-ci  ont une importance variable selon les
exploitations il importe de s’accorder sur une moyenne pondérée afin d’éviter une exclusion des
moins performants. Il existe l’indice IPAMPA à décliner par type de production qui doit constituer
la base de référence à laquelle il convient d’ajouter des indices concernant les impôts et taxes, le
montant du loyer de l’argent, les charges salariales et les charges sociales de l’exploitant ainsi que
les charges liées au foncier. 
Les  indicateurs  de  valorisation  des  marchés  doivent  s’appuyer  sur  les  cotations  officielles
lorsqu’elles existent.  En leur absence il  convient de les instituer.  C’est  à  un observatoire de la
formation  des  prix  et  des  marges  doté  des  moyens  nécessaires  qu’il  convient  d’assigner  ces



prérogatives de relevés de prix et de cotations ainsi que de mise à disposition publique des indices
constitués. 
 

 
3. Quelle définition du prix abusivement bas payé au producteur ?
Le  prix  abusivement  bas  payé  au  producteur  est  celui  qui  l’empêche  de  dégager  un  revenu
minimum de son activité et qui la met ainsi en danger.

4. Quels sont les moyens qui peuvent permettre à l'OP de renforcer son pouvoir de négociation ?
La négociation collective pourrait  être une solution intéressante,  mais  elle  se voit  notamment
entravée  par  la  réglementation  communautaire.  On  observe  ainsi  la  prohibition  des  clauses
d’accords  de  prix  au  sein  d’accords  horizontaux  entre  des  Organisations  de  Producteurs  Non
Commerciale et les acheteurs. Cette interdiction devrait être abolie afin de permettre aux OPNC
d’apporter efficacement leur poids aux producteurs qu’elles représentent afin de négocier des prix
rémunérateurs.  Cette  compétence  de  négociation  devrait  toutefois  être  limitée  aux  OP
transversales, celles-ci affichant une réelle indépendance vis à vis des acheteurs.

Afin  d’avoir  une  réelle  possibilité  de  recourir  à  ces  OP  pour  bénéficier  au  mieux  de  la
contractualisation,  il  apparaît  également  important  d’ouvrir  la  possibilité  aux  producteurs
membres d’une structure coopérative de rejoindre une autre OP, à condition que celle-ci soit non
commerciale. En effet actuellement, les coopératives sont considérées comme des OP par le droit
communautaire et les agriculteurs ne peuvent en l’état pas adhérer à deux OP. 
Une autre solution complémentaire serait d’élargir les possibilités pour un coopérateur de quitter
sa  structure,  notamment  en  considérant  comme  un  motif  légitime  de  retrait  les  difficultés
économiques et financières qu’il rencontre ou encore s’il  argue d'une fragilisation de l'entreprise
par le coût des retenues pratiquées par la coopérative.

5. Comment les interprofessions peuvent-elles éclairer les opérateurs de la filière sur les contrats
et clauses des contrats ou sur les modalités de répartition de la valeur ?
Un certain nombre d’aspects techniques des contrats par type de production peut être prévu par
des contrats-cadre interprofessionnels lorsqu’il s’agit de clauses pouvant être généralisées telles
que les conditions de mise  à disposition du lait, de qualité, d’analyse, de délais de paiement, de
renégociation, de temporalité, etc..
Les modalités de répartition de la valeur n’ont  à être discutées que lorsque le marché permet une
valorisation  au-delà  du  prix  minimum  moyen  d’achat  déterminé  à  partir  des  indices  cités
précédemment. L’interprofession peut prévoir au sein du contrat-cadre  le déclenchement d’une
revalorisation  du prix d’achat incrémentée sur le rapport pré-établi  entre la cotation du produit
sur le marché et  le prix d’achat minimum.


	 

