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Etats-Généraux de l’Alimentation 
Atelier 5 

Contribution de la Coordination Rurale 
 
Préambule : la CR remarque que l’atelier 5 ne s’attache pas suffisamment à une 
vision globale des productions agricoles, comme d’autres ateliers d’ailleurs. Les axes 
et pistes avancés ne sont pour l’instant pas propres à redonner des perspectives de 
revenu à l’ensemble des agriculteurs français.  
L’atelier ne donne pour l’instant que des pistes incertaines d’amélioration du revenu 
pour les producteurs, limitées à certaines productions dont le lait en particulier. Il ne 
traite pas le problème, par exemple des 310 000 exploitations agricoles produisant 
des grandes cultures, sur près de 15 millions d'hectares (recensement agricole 
2010), qui sont forcées de vendre, à perte, au cours mondial.  
 

Esprit de filière 

 
1. Quels sont les 3 ou 4 sujets clés qui doivent faire partie de cette 

stratégie de filière ? En quoi impactent-ils les prix agricoles et le revenu 
des agriculteurs ? 

 
La notion de partenariat : les maillons de la filière ne sont pas des adversaires et ont 
besoin des autres pour qu’il y ait un produit à vendre au consommateur final. Un 
début de solution pourrait être apporté par la mise en place de contrats « doubles 
bipartites » lorsque les relations entre un producteur et un distributeur passent par un 
intermédiaire. Ainsi, les contrats producteur-fournisseur et fournisseur-distributeur 
seraient liés et toute modification d’un contrat ayant une incidence sur le prix se 
verrait reportée sur l’autre contrat. Un tel système permettrait d’éviter que les 
bénéfices d’une montée des cours soient accaparés par les autres acteurs au 
détriment des producteurs et que ces derniers subissent seuls les baisses des cours. 
En toute hypothèse, ces contrats devraient également respecter une clause de prix 
minimum indexé sur les coûts de productions moyens. 
 
La notion de respect des autres maillons : il serait bon par exemple de se sortir de la 
logique des contrats d’intégration léonins, comme en volaille. Pour se sentir partie 
prenante d’une filière, l’agriculteur a besoin d’être respecté et rémunéré.  
 
La notion de « niche » et de club : l’esprit de filière est plus facile à développer sur un 
produit qualitatif et mieux rémunéré qu’un produit standard (à l’image des poulets de 
Loué). Mais il ne faut pas négliger que l’agriculture est, et sera encore demain, assez 
centrée sur une production de masse. Si les niches sont sans cesse démultipliées, 
elles se feront concurrence et les prix baisseront. Le problème de revenu des 
agriculteurs n’en sera pas amélioré. L’intérêt d’une filière de niche porte sur la rareté 
et la différenciation : en faire partie donne le sentiment d’appartenance à un club, par 
essence élitiste et donc d’accès limité à une minorité. 
 

2. Faut-il prévoir des mécanismes d’accompagnement à la 
transformation des exploitations ? Des mécanismes assurantiels ? Si 
oui, quels mécanismes ? 
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Pour effectuer des investissements, pour que la banque consente à prêter, pour 
pouvoir honorer ses annuités, il faut un revenu. Or, celui-ci fait régulièrement défaut 
aux agriculteurs. Les termes « investissement » et « compétitivité » sont en vogue 
mais les exploitations ont avant tout besoin de prix dans une perspective de stabilité !  
Une fois ces pré-requis établis les agriculteurs assumeront, comme il est normal, la 
modernisation de leur exploitation. Dans la situation actuelle, il est d’abord urgent 
pour nombre d’entre eux de se désendetter, au risque de voir disparaître leur 
exploitation. 
 
Ils devront évidemment trouver l’appui et les conseils techniques ainsi que l’aide aux  
analyses commerciale et  économique auprès des organismes compétents dont les 
chambres départementales d’agriculture doivent être les premiers relais. 
L’expérimentation doit être soutenue par la mise en place de fermes expérimentales 
chez des agriculteurs conventionnés avec les instituts de recherche et l’INRA 
chargés de l’agrément des exploitations, de leur suivi et de la vulgarisation des 
résultats. Ces fermes expérimentales pourraient aussi être des structures d’accueil 
des stagiaires ou des futurs agriculteurs désireux de se former avant de s’installer.    
 
La CR considère que les assurances sont des charges supplémentaires et qu’elles 
doivent rester sur la base du libre-choix des agriculteurs. 
Si certains risques sont du ressort des assurances, il n’est pas possible ni 
raisonnable de prévoir une assurance qui deviendrait « rentable »  pour les 
agriculteurs ou qui viendrait se substituer à une stratégie de prévention des risques 
profitable à l’ensemble de l’économie parce que préservant les productions. Il en est 
ainsi des productions diversifiées, de l’irrigation pour lutter contre la sécheresse, du 
drainage pour lutter contre les excès d’eau, des filets paragrêle, etc. 
La CR s’interroge par ailleurs sur l’efficacité de la lutte anti-grêle par ensemencement 
des nuages à l’iodure d’argent. Elle souhaite qu’un bilan soit réalisé de cette lutte afin 
soit de la développer, soit de l’interrompre. Dans la première hypothèse elle 
considérerait légitime que cette lutte soit aidée par les collectivités et les compagnies 
d’assurance. 
 

3. Quel rôle des interprofessions dans la définition de stratégies de filière ?  
 
Certaines interprofessions peuvent jouer un rôle dans ce domaine à condition que 
leur représentativité soit incontestable et qu’elles soient élargies, lorsque ce n’est pas 
le cas, à l’ensemble de la filière, notamment les OP non commerciales, le pouvoir 
devant être limité au consultatif pour les consommateurs finaux. Les collèges 
producteurs doivent être renforcés en tenant correctement compte du pluralisme 
syndical et en permettant la présence d’une minorité de blocage.  
 

Les interprofessions doivent veiller à l’équité dans les relations entre les maillons de 
la filière, en édictant une charte de bonnes pratiques juridiquement contraignante. 
 
Elles doivent proposer des contrats types liant les différents maillons concernés par 
des contrats bipartites interdépendants tenant compte des coûts de production 
établis de manière incontestable par l’Observatoire de la Formation des Prix et des 
Marges (OFPM). 
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Il est nécessaire de créer des passerelles entre certaines interprofessions comme 
par exemple entre les céréales et l’élevage. Des synergies doivent être créées afin 
de redonner de la visibilité économique aux agriculteurs. 
 
Les agriculteurs travaillent chaque jour à maintenir un niveau de qualité constant, il 
est donc normal que le niveau de prix le soit aussi (et non plus fluctuant selon un 
cours mondial). Il faut pour cela permettre aux interprofessions et aux AOP de 
pouvoir parler de prix sans tomber sous le couperet de l’entente illicite en modifiant 
les textes européens. 
 

4. Quelle articulation entre OP et interprofession pour être efficace en 
relation au revenu agricole ? 

 
Comme indiqué précédemment, les OP non commerciales ou les AOP doivent être 
représentées dans les interprofessions traitant des productions où elles existent, de 
manière à ce que toutes les informations, propositions ou demandes émanant de 
celles-ci puissent être partagées et discutées.  
 

La négociation collective pourrait être une solution intéressante pour le revenu 
agricole, 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 Commerciales 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. 
 
En fruits et légumes, la particularité est de n’attribuer les aides PAC qu’aux 
producteurs en OP. Ils reçoivent ainsi des aides via les Programmes Opérationnels 
(PO) engagés par les OP. Outre le fait que cela constitue une distorsion de 
concurrence avec les producteurs indépendants, force est de constater que ce 
système est en perte de vitesse, à cause de contraintes trop fortes sur les PO et les 
contrôles associés. Les règles à respecter sont tellement complexes, la pression des 
contrôles et surcontrôles tellement forte, que cela décourage de plus en plus les OP 
à déposer des PO. Si l’on veut que ce système perdure, il est essentiel de relâcher le 
carcan administratif qui pèse sur les PO pour donner plus de libertés aux OP et leur 
permettre de déposer des PO plus facilement. 
 

Communication/Transparence 

 
5. Comment faire valoir auprès du consommateur la vraie valeur des 

produits ? 
 
Le consommateur est effectivement déconnecté aujourd’hui de la notion de vraie 
valeur des produits, tant la logique économique qui lui permettait de la percevoir par 
ses achats a été malmenée par les réformes successives de la PAC. Ces réformes 
ont artificialisé les prix en les désolidarisant des coûts de production, qui sont ceux 
de la vraie valeur. 
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L’idée lancée d’un double étiquetage des produits avec le prix à la vente associé à 
celui payé au producteur semble difficilement praticable dès qu’on s’éloigne des 
produits bruts tels que les fruits et les légumes. S’il est assez facile pour eux de 
comparer leurs prix avec ceux des producteurs, cela devient évidemment impossible 
pour des produits transformés.  
 
La vente directe du producteur au consommateur ou les circuits courts locaux sont 
un moyen de permettre aussi une approche de la vraie valeur par un contact direct 
ou presque avec les producteurs qui peuvent mettre en avant la qualité de leurs 
produits et la valeur qui s’y rapporte, même s’ils sont aussi tenus de tenir compte des  
prix concurrents pratiqués dans les circuits de distribution conventionnels.  
 
Les consommateurs de produits issus de l’agriculture biologique sont également plus 
conscients de la valeur de ces produits car les prix sont plus proches des coûts de 
production même si les aides d’une part, la guerre des prix d’autre part, faussent de 
plus en plus les repères. 
 
La CR milite pour l’étiquetage intégral de l’origine des produits, y compris des 
matières premières utilisées dans un produit transformé afin de donner un premier 
élément d’appréciation de la valeur des produits selon qu’ils ont été élaborés à nos 
normes sanitaires, sociales et environnementales ou à celles de pays plus ou moins 
lointains et aux normes moins sévères. Si cela permet de justifier un supplément de 
prix, encore faut-il que celui-ci soit restitué à l’amont de la filière. 
 
La grève des producteurs de lait en 2009 a sensibilisé les consommateurs à 
l’injustice des prix du lait versés aux agriculteurs et cela a favorisé le lancement des 
laits équitables produits en France tels que « Faire France » ou « C’est qui le 
Patron ?! » qui rencontrent certes un succès relatif, mais qui demeurent marginaux 
(50 millions de litres sur les 24 milliards de litres produits en France). Ils ont, outre le 
mérite de permettre une petite partie de production correctement valorisée pour 
quelques producteurs, celui de constituer un repère de la vraie valeur du lait pour 
l’ensemble des consommateurs même si cela ne leur donne aucune indication sur 
les produits issus du lait, tels que les laitages ou fromages. A cela s’ajoute la 
concurrence avec le lait standard, limitant la capacité de fixer un prix réellement 
équitable couvrant totalement le coût de production et rémunérant équitablement les 
producteurs tel qu’il est calculé par l’OFPM, soit 442 €/1000 litres pour une 
exploitation laitière de plaine. De fait, ce lait dit « équitable » n’est aujourd’hui payé 
au producteur que 390 €/1000 litres.    
 
Il apparaît donc qu’il n’y a plus réellement d’autres moyens aujourd’hui que des 
moyens politiques pour modifier les équilibres installés par la guerre des prix et la 
concentration industrielle et commerciale qui rendent inaudibles et surtout 
impuissants les agriculteurs atomisés dans leur démarche légitime de produire selon 
les règles imposées, mais en ayant droit à valoriser au juste prix le fruit de leur 
travail. 
C’est par une série de modifications législatives ou réglementaires, ne pouvant être 
limitées au niveau national, qu’il sera possible de mettre le consommateur face à la 
réalité de la valeur des produits qu’il achète pour se nourrir. 
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6. Quelles sont les communications qui peuvent être envisagées pour 
assurer cette pédagogie sur la valeur ?  

 
Il faut, par la loi ou le règlement, faire cesser la guerre des prix en interdisant  les 
références directes ou indirectes au prix dans la publicité. En radio, dans n’importe 
quelle coupure publicitaire, on entend les l’ensemble des distributeurs haranguer le 
consommateur sur les prix bas ou les promotions du moment. Cela influence le 
consommateur de manière négative. Les GMS doivent se différencier par autre 
chose que les prix : l’origine, la qualité, la diversité, etc. 
 
Il est aussi nécessaire de donner aux consommateurs les éléments de connaissance 
leur permettant de comprendre comment sont élaborés les produits agricoles. Cette 
connaissance était antérieurement largement partagée lorsque la France était 
essentiellement rurale. Le développement des agglomérations, la baisse du nombre 
de familles en lien plus ou moins direct avec l’agriculture, expliquent l’acculturation 
actuelle de nombreux consommateurs quant à l’agriculture et la nature et leur 
incapacité à admettre la vraie valeur de ce que l’agriculture leur procure. 
 
Les interprofessions ont pour mission de soutenir la consommation des produits 
agricoles. Or le droit européen leur interdit de communiquer sur l’origine France ou 
sur les allégations nutritionnelles. Il est essentiel de modifier le droit européen pour 
leur permettre de répondre à ces attentes du consommateur. 
 

7. L’utilisation de labels ? Si oui, quels types ? Comment ? Si non, quelles 
alternatives ? 

 
Les labels régionaux peuvent être une piste mais leur réussite dépend de 
l’attachement des consommateurs à l’identité régionale. Le « produit en Bretagne » 
marche bien mais qu’en est-il du « © du Centre » ? Et il n’est pas évident que cela 
suffise à ramener un supplément de prix au producteur si le label n’est pas doublé 
d’une démarche qualité.  
Il convient par ailleurs de ne pas multiplier les labels qui s’empileraient et se 
dévaloriseraient aux yeux des consommateurs placés face à des produits en majorité 
« labellisés », dont ils ne pourraient plus discerner les singularités.  
 

8. Des communications spécifiques sur les produits ? Le lieu de vente ? 
Autres alternatives ? 

 
La communication sur les lieux de vente se pratique parfois dans les GMS dans le 
cadre de la coopération commerciale mais elle est chronophage pour les producteurs 
et reste très superficielle.  
Les interprofessions peuvent organiser des campagnes de communication pour 
orienter la consommation mais tant que les produits sont peu étiquetés cette 
communication peut également profiter à des produits d’importation concurrents. 
 

Facteurs externes qui ont un impact sur le prix d'achat des produits agricoles 
et plus largement sur la rémunération des agriculteurs 

 
9. Quels sont les facteurs externes qui peuvent avoir une influence 

significative sur le prix d'achat des produits agricoles et plus largement 
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sur la rémunération des agriculteurs : politique agricole commune, 
réglementation nationale, fiscalité… ? 

 
C’est en premier lieu la PAC, qui a progressivement désolidarisé les prix d’achat des 
produits agricoles de leur valeur réelle, en les abaissant au moyen de la suppression 
des protections efficaces aux frontières de l’Europe, ceci s’accompagnant d’un 
élargissement effréné et non régulé aux pays de l’Est produisant encore à bas coût.  
La guerre des prix alimentaires menée au niveau des pays les plus développés dont 
l’UE et la France a eu pour but de libérer au maximum le pouvoir d’achat contraint en 
écrasant le budget « nourriture » au maximum à l’aide d’une mise en concurrence 
insoutenable des producteurs locaux avec les moins-disants mondiaux. 
 

C’est pour faire cesser cette guerre, faisant de nombreuses victimes chez tous les 
agriculteurs du monde, que la CR milite depuis sa création pour que soit reconnue et 
respectée l’Exception Agriculturelle sous l’égide de l’ONU, cette institution devenant 
aussi gendarme de l’alimentation.  
A partir de cette reconnaissance, l’UE devra reconstruire une PAC respectant les 
objectifs que lui ont assignés le traité de Rome et celui de Lisbonne, c’est-à-dire 
simple et efficace, assurant la sécurité alimentaire tant qualitative que quantitative, 
basée sur des prix rémunérateurs (tunnels de prix) et une gestion des volumes 
assurant une stabilité des marchés au bénéfice, tant des consommateurs que des 
producteurs et des transformateurs. Face à la situation catastrophique des 
agriculteurs français, mais aussi européens, il convient de prendre rapidement cette 
direction. C’est de la responsabilité des gouvernants européens et français que d’agir 
en cessant de glorifier les vertus de la loi du marché débridé tout en s’exonérant de 
leur responsabilité de la crise agricole, due selon eux à la « loi du marché ». 
 
Sur le plan national, il existe des contraintes qui alourdissent les difficultés liées aux 
prix d’achat trop bas :  

- Un poids des charges sociales des salariés agricoles et des agriculteurs qui 
viennent grever les résultats nets et réels d’exploitation au détriment de 
l’emploi, des investissements et de l’épargne de précaution. C’est pourquoi la 
CR propose la mise en place d’une TVA « sociale », que l’on peut aussi 
qualifier de TVA responsable ou de contribution sociale pour l’emploi. Il 
s’agirait d’un transfert de charges de la production vers la consommation, 
sans détérioration du pouvoir d’achat des consommateurs. L’agriculteur 
employeur de main d’œuvre (arboriculture, maraîchage, viticulture, agriculture 
biologique…) est avantagé : il pourrait embaucher davantage. Les produits 
importés contribueraient par ce surcroît de TVA au financement de notre 
protection sociale agricole. 

- Une fiscalité et des règles comptables complexes qui rendent difficiles 
l’appréhension par les agriculteurs eux-mêmes  de leur situation économique 
et de la rentabilité de leur exploitation. La CR souhaite que le plafond de 
chiffre d’affaires de 82 200 € sous lequel est accessible le régime simplifié du 
« micro-bénéfice agricole » soit remonté à 500 000 €  permettant à beaucoup 
plus d’agriculteurs d’y avoir accès et que les passages du Micro-BA au réel et 
vice-versa soient  facilités. 

- La réglementation nationale contraignante et d’une complexité et croissante et 
insupportable, est un lieu commun pour les agriculteurs mais aussi pour 
l’administration elle-même. La CR attend beaucoup des engagements de 
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simplification récemment pris par le Président de la République pour libérer 
les agriculteurs des contraintes normatives et administratives coûteuses, 
chronophages et décourageantes. 

 
10. Quels sont ceux qui ont l’impact le plus fort sur le revenu des 

agriculteurs ? 
 
Les facteurs externes qui ont le plus fort impact négatif sur le revenu sont liés à la 
PAC dérégulée et ouverte au marché mondial, réduite aux yeux de beaucoup à un 
budget dispensant des aides substantielles aux agriculteurs. Mais c’est aussi à cause 
d’elles que le produit n’est pas payé à son juste prix.  
 

11. Quelles pourraient être les évolutions souhaitables et recommandations 
concrètes à court terme ? À moyen terme ? 

 
Il faut engager dès maintenant une démarche énergique auprès de l’UE pour une 
réforme anticipée  de la PAC 2020, dans le sens souhaité par la Coordination Rurale. 
 
Sur le plan national, il y a lieu d’engager rapidement les réformes sur le droit de la 
concurrence, donnant notamment plus de liberté aux interprofessions, sur la 
contractualisation double bipartite dans certaines filières, sur la fiscalité  et la 
protection sociale en agriculture et sur la simplification des normes.  
 
L’OFPM  doit se voir très rapidement doté des nouvelles compétences et de pouvoirs 
et moyens renforcés, afin de pouvoir assumer son rôle dans la transparence de la 
formation des prix et des marges du producteur au consommateur dans l’ensemble 
des productions agricoles.  
 
Ces démarches renforceront la crédibilité de la France pour aborder avec les autres 
pays de l’UE la réforme de la PAC. 
 


