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Nous avons lu attentivement le document de travail d'Inaporc
en  vue  d'élaborer  le  plan  de  la  filière  porcine.  Les  réactions  sont
unanimes : « le document est vide », « il ne prend pas suffisamment de
hauteur », « il est rédigé par des responsables déconnectés du terrain ».
Je m'associe à ces remarques et je m’interroge : où est la vision à long
terme  espérée  par  les  éleveurs ?  Inaporc  ne  semble  pas  prendre  la
mesure des séquelles de la crise de 2015 et des difficultés entraînées
par celle qui se profile. Les éleveurs ont le sentiment que l'on apporte
plus de réponses aux attentes des consommateurs et aux besoins des
industriels que des leurs. 

 Depuis  que les responsables de la filière cherchent  à  tout  prix  à  exporter,  les  éleveurs
s'appauvrissent. Pourtant, ce document fait la part belle au « tout export ».  Comment penser que
l'on  pourra  à  l'avenir  concurrencer  les  éleveurs  étrangers  qui  ont  des  coûts  fiscaux,
environnementaux et sociaux bien moindres que les nôtres ? La logique voudrait que la filière
cherche à reconquérir le marché intérieur. Nous formulons dans ce document des propositions qui
vont dans ce sens. 

Par  ailleurs,  le  document  parle  de  « mécanisme  de  régulation  des  prix »  alors  que
l'interprofession devrait défendre des mécanismes de régulation de la production pour permettre
à chaque éleveur de vivre dignement de son travail. En effet, si nous ne faisons pas correspondre
les différents modes de production à la consommation, les éleveurs seront toujours les victimes de
la surproduction mondiale. La régulation des volumes est la seule garantie contre les fluctuations
des cours mondiaux.  Nous évoquons dans ce document ce combat que mène la Coordination
Rurale depuis sa création.

Même si  nous défendons des contrats-partenariats  où l'éleveur n'est plus aux yeux des
industriels un « fournisseur de matière première » mais un partenaire, la contractualisation ne doit
pas devenir obligatoire. Chaque éleveur doit avoir le choix.  

Enfin, pourquoi n'est-il pas question dans ce document de la répartition des marges, de
l'exception agriculturelle ou de la TVA sociale ? Des propositions de bon sens, que nous devrions
défendre collectivement dans l’intérêt de toute la filière. 

La défense du prix est primordiale, pour que l'agriculteur vive décemment et pour qu'il
reste libre sur son exploitation. C'est également l'assurance du renouvellement des générations.
Un but que nous partageons tous ! 

Pascal Aubry
Eleveur en Mayenne (53)

Responsable de la section Porcs
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Pour  présenter  nos  propositions,  nous  avons  fait  le  choix  de  reprendre  la  structure
présentée par Inaporc, à savoir l'organisation de l'interprofession, le positionnement sur le marché
intérieur et à l'export, le positionnement de la Filière Porcine Française au regard du droit de la
concurrence.
Par ailleurs, il nous semble que des problématiques ne sont pas évoquées comme la formation des
jeunes, mais aussi des ouvriers. Nous manquons de main-d’œuvre qualifiée. Nous devons rendre
notre métier plus attractif. Cela passe par des revenus et par une bonne communication. De plus,
l'interprofession doit défendre un plan protéines pour que la France ne soit plus dépendante des
importations.  Enfin,  ensemble  nous  devons  obtenir  pour  les  éleveurs  le  droit  d'acheter  des
céréales directement aux producteurs.

I. Gouvernance de la filière « Interprofession nationale porcine » (INAPORC)

Pour la section porcs de la Coordination Rurale, plus l'interprofession regroupera d'acteurs
de la filière, plus le dialogue sera enrichissant et nous permettra donc d'être performant.  Nous
sommes donc favorables à l'entrée de représentants de la restauration collective concédée. Nous
sommes également d'accord pour l'entrée des associations de consommateurs mais uniquement
à  titre  consultatif.  A  l'inverse,  nous  refusons  catégoriquement  l'entrée  des  associations
environnementales ou celles liées au bien-être animal. Nous connaissons leurs positions et leurs
revendications. Ce sont des idéologues qui n'apporteront rien à nos réflexions.

Inaporc écrit « la possibilité d'un veto d'un maillon ou d'une fédération pose problème et
peut  générer  des  blocages  contre-productifs  desservant  l’intérêt  collectif ».  Nous  sommes
favorables à une prise de décision à la majorité absolue des 2/3. Nous souhaiterions également
que chaque décision prise par INAPORC fasse l’objet d’une évaluation tous les 2 à 3 ans.

Enfin, nous prendrons contact dans les prochains jours pour intégrer les groupes de travail
et les sections afin d’y garantir une plus grande transparence et une meilleure répartition de la
production.

II. Situation de la filière porcine française 

A) Positionnement sur le marché intérieur

Pour nous, la priorité est de reconquérir le marché intérieur (le marché intérieur représente
les  principaux  débouchés  et  les  plus  rémunérateurs).  La  production  européenne  doit  viser
l'autosuffisance plutôt qu'un marché mondial instable où les producteurs sont toujours perdants.
Nous devons donc pousser à l'amélioration de la transformation pour valoriser l’intégralité des
carcasses.  La plus-value générée par l’élevage pour la qualité doit  revenir  aux éleveurs.  Sur le
marché intérieur, une attention particulière doit être portée à la restauration hors domicile.
La balance commerciale de la France dans le secteur porcin est certes positive en volume, par
contre,  en  valeur,  elle  est  fortement  déficitaire  (-187  millions  d’euros)  du  fait  de  notre  déficit
notamment en produit élaboré.
Cependant, comme le constate l’USDA (  United States Department of Agriculture )  (tableau ci-
dessous), le marché mondial du porc est saturé (hormis en 2016). Nous considérons donc qu’une
vision exportatrice, à plus forte raison sur le marché mondial, constitue un risque énorme pour
l’équilibre de notre production.
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1 – Redéfinir la segmentation du marché

Inaporc segmente le marché entre Porcs Label rouge, Porcs biologiques et porcs issus de
races locales. Prenons pour exemple le Label Rouge. Les différents maillons de la filière obéissent à
des  cahiers  des  charges  dont  les  exigences  concourent  à  obtenir  une qualité  supérieure.  Les
critères  portent  sur  l’alimentation  du  cheptel,  les  conditions  d’élevage,  l’âge  d’abattage  des
animaux, le tri des viandes et la méthode d’élaboration des produits. 

Savez-vous qu'il existe 14 cahiers des charges différents pour le Label Rouge ? Comment les
éleveurs  et  les  consommateurs  peuvent  s'y  retrouver ?  Nous  demandons  à  ce  que  chaque
segment  réponde  à  un  cahier  des  charges  unique et  porté  par  l’interprofession  (cahier  des
charges de base) pour offrir à toute la filière une lisibilité suffisante pour une qualité qui n’est pas
destinée à l’export. Selon nous, la qualité a un prix et pour cette raison ces productions doivent
être  déconnectés  des  cours  du  MPB.  Cette  qualité  qui  répond  aux  attentes  sociétales  doit
permettre aux éleveurs de vivre dignement de leur travail. Pour cette raison la fixation des prix ne
peut se faire au regard du marché mondial mais en partant des coûts de production de l'éleveur. 

Suite  à  la  lecture  des  objectifs  de  développement  des  segmentations,  nous  aimerions
connaître l'origine des chiffres. Selon nous, les objectifs doivent correspondre ni plus ni moins à
la demande.
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Il  est  écrit  « le  mécanisme  financier  doit  intervenir  au  moment  de  l’investissement
(accompagnement de l’investissement), et intervenir à posteriori à travers une contractualisation
du prix du produit sur une période suffisante pour que l’éleveur puisse amortir ses investissements
(plus-value  qualité  et  contrat  dans  le  temps). »  Nous  souhaitons  aller  plus  loin.  En  effet,  les
éleveurs qui s'engagent dans des prêts de longue durée doivent pouvoir exiger des industriels
qu'ils  s'engagent  sur  cette  même  durée. Nous  devons  établir  des  contrats  avec  des  prix
rémunérateurs  c'est-à-dire  que  les  prix  de  vente  couvrent  les  coûts  de  production  auxquels
s'ajoutent le revenu de l'agriculteur et la rémunération du capital engagé. 

D'une manière générale, nous défendons de vrais contrats-partenariats qui intègrent toute
la filière et qui sont transparents sur le prix, la durée et le volume de production. L’éleveur est un
partenaire et non un fournisseur de matière première avec qui, dans le schéma actuel, seules les
pertes sont partagées mais jamais les bénéfices.  L’intégration des coûts de production dans les
prix d’achat aux producteurs est l’unique solution pour assurer une juste rémunération et une
capacité d'investissement pour la rénovation des bâtiments et des outils de travail.

Concernant la montée en gamme : la CR met en garde contre toute communication qui
pourrait insinuer qu'actuellement les éleveurs ne produisent pas de la qualité !

2 – Quelle approche territoriale de la production porcine française – circuits-courts 

Nous identifions deux aspects soulevés par Inaporc :  la présence d'une production porcine
sur tout le territoire et les circuits-courts. 

Pour  le  premier  sujet  nous  savons  que  les  abattoirs  cherchent  à  réduire  leurs  zones
d’approvisionnement. La concentration des élevages à proximité des lieux d’abattage existants ne
constitue  pas  une  fatalité.  Dans  les  zones  à  faible  densité  d'élevage,  nous  souhaitons  la
réouverture d'abattoir multi-espèces. Cela nécessite de dialoguer avec les pouvoirs publics et les
autres interprofessions notamment Interbev. Un bon maillage territorial des abattoirs devrait être
de l’ordre de 100 km. L’abattoir mobile doit venir en soutien de ce maillage là où il présente des
difficultés particulières.

Pour  le  second  sujet,  qui  est  indubitablement  lié  à  une  bonne  répartition  des  outils
d’abattage et de transformation sur l’ensemble du territoire, nous souhaitons rappeler que nous
sommes favorables aux circuits-courts qui intègrent non seulement la vente directe mais surtout
les démarches d’approvisionnement local impliquant un nombre restreints d’acteurs. Pour l'inciter
nous demandons que l'interprofession  défende la mise en place d'un étiquetage clair  pour le
consommateur  sur  les  conditions  de  production  et  la  provenance  réelle  (lieu  d'élevage,  de
transformation  et  voire même l’origine de l’alimentation) de la  viande pour tout produit  en
contenant (viande fraîche, produits transformés, produits élaborés).

3 – Mieux adapter les produits à la demande 

Depuis  plusieurs  années  nous  parlons  d'adapter  les  produits  à  la  demande  des
consommateurs mais rien ne se passe. Que font les industriels ? Les agriculteurs fournissent des
produis de qualité,  aux industriels d'identifier des produits simples, conviviaux qui  plaisent aux
consommateurs.  Il faut mettre l'accent sur des produits qui sont sous-consommés, permettant
un meilleur équilibre de la carcasse, et également communiquer auprès des consommateurs sur
les pièces les moins consommées. Seules les campagnes publicitaires valorisant des produits sous-
consommés devraient être financées ou co-financées par Inaporc (Inaporc ne devrait pas participer
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à  encourager  la  consommation  de  produits  en  partie  importés). Ainsi,  nous  serons  moins
dépendants de l'export. 

Les industriels doivent également travailler sur l'aspect conservation de la viande. 

Le cas du cinquiéme quartier : la rémunération du cinquième quartier (abats, os, sang...)
est  très  opaque.  Généralement,  les  éleveurs  n'en  bénéficient  pas,  même si  certains  abattoirs
prétendent répercuter les bénéfices sur le  prix  de la viande. Historiquement,  les abattoirs  ont
toujours dit qu'ils pouvaient dégager une marge uniquement grâce au "5e quartier". La plus-value
engendrée par  la  vente  de viande  seule  ne suffit pas  à  couvrir  les  frais  d'abattage.  Depuis  le
renforcement de la traçabilité sanitaire dans les années 1990, les abatteurs prétendent qu'il y a
une baisse de valorisation, mais en même temps il n'existe pas de chiffre. Nous demandons plus
de transparence sur la valorisation du 5ème quartier. 

4 – Mieux informer les consommateurs de l’origine et des efforts qui sont faits 

L'interprofession écrit :  « Les professionnels de la filière porcine française s’engagent à faire des
efforts pour mieux répondre aux attentes des consommateurs, cependant, il est important que ces efforts
puissent être perçus par les consommateurs eux-mêmes. » Ceci passe par le prix. 

« De 2016 à 2018, le ministère de l’agriculture a demandé et obtenu de la part de la Commission
Européenne  une  expérimentation  rendant  obligatoire  l’étiquetage  de  l’origine  sur  tous  les  produits
contenant  au minimum 8 % de  viande. »  Nous demandons un meilleur  étiquetage.  Dès  qu'un  produit
contient de la viande, la provenance réelle de la viande doit être indiquée. 

5 – Organisation du suivi sanitaire de la production porcine 

De  nombreuses  maladies  sont  susceptibles  d’apparaître  sur  notre  territoire  via  des
mouvements  d’animaux  (porcs,  sangliers)  intra-communautaires,  comme par  exemple  la  peste
porcine africaine. Il s’agit d’une maladie animale d'origine virale touchant entre autres les porcs et
les sangliers. Des cas ont été déclarés dans plusieurs pays européens (la Lituanie, la Pologne, la
Lettonie, l’Estonie, la République Tchèque et l'Italie) menaçant la filière française. Nous avons fait
part aux différents ministres de l'Agriculture de nos préoccupations concernant les introductions
en France de sangliers provenant d’États membres de l'Union Européenne, dans lesquels sévit
cette maladie. Les modes de transmission et de propagation de cette maladie sont nombreux et
peuvent être très rapides. Nous prenons donc au sérieux les risques de la part des pays voisins
auxquels la France s’expose par exemple  via le  transport des animaux.  Pour notre activité,  s'il
devait y avoir un cas avéré, qu’il s’agisse d’un sanglier ou d’un porc domestique, il entraînerait une
fermeture des frontières à l'export. L'impact sur notre filière serait dramatique. Pour cette raison,
nous demandons que cesse toute importation  de sangliers, de porcs et de produits porcins à
partir de pays présentant un cas avéré.

Plus généralement,  la question sanitaire  est  au cœur de l’avenir  des productions agricoles.  Le
désengagement de l’État qui a conduit la mise en place du FMSE fait reposer le financement des
risques  sanitaires  sur  les  agriculteurs.  Pourtant,  la  problématique  sanitaire  relève  de  la
responsabilité et  de l’intérêt général,  il  n’est pas juste que le financement de toute sa gestion
revienne aux agriculteurs ! C’est pourquoi la Coordination Rurale propose la mise en place d’une
contribution sanitaire, sur le modèle de l’écoparticipation, prélevée sur les produits alimentaires
et horticoles permettant d’alimenter un fonds refinançant les différentes structures en charge de
la protection sanitaire et de l’indemnisation des préjudices.  La  gestion de ce fonds doit  être
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parfaitement transparente et sa gouvernance ouverte à toutes les parties prenantes. 

Enfin, dans le domaine sanitaire, l’harmonisation doit être le maître mot : tant au niveau national
qu’au niveau Européen, sur les médicaments, les produits phytosanitaires, les analyses et les
méthodes de protection et d’application utilisées pour que la gestion sanitaire ne soit pas un
facteur de distorsion de concurrence au sein de l’Union Européenne. 
Au niveau national, il faut repenser la gestion sanitaire dans sa globalité, rendre nos systèmes de
production moins dépendants des importations ou des exportations, ne pas réduire les mesures de
biosécurité  aux  seules  exploitations  agricoles.  Les  mesures  doivent  également  peser  sur  les
particuliers,  les  collectivités,  les  entreprises,  les  transports  (qui  doivent  être  limités),  et  les
importations (qui doivent être interdites le cas échéant).

6 – Organisation de la Recherche Développement 

Ce  point  semble  redondant  avec  l'adaptation  aux  demandes  des  consommateurs.  Les
industriels doivent rapidement innover. 

7 – Positionnement de la filière porcine sur la distribution numérique – E-commerce 

Évidement, nous devons prendre en compte ce nouveau mode de consommation. Est-il
cependant nécessaire d'en faire un point 7 au même niveau que l'organisation du suivi sanitaire de
la production porcine ou l'adaptation des produits à la demande des consommateurs ? 

8 – Mieux positionner les produits porcins dans les circuits de la RHF 

Point déjà évoqué ultérieurement. Nous sommes favorables à l'augmentation de la part de
produits locaux dans la restauration collective. Celle-ci doit représenter toutes les productions du
territoire.  

9 – Comment diminuer le gaspillage alimentaire – dossier dons aux associations caritatives 

En quoi les dons de viande régleront-ils la question du gaspillage ? D'ailleurs, n'est-ce pas le
contraire ?  Par contre, l’adaptation de la taille des unités de ventes et la réduction des ventes
promotionnelles  en gros  semblent  être  des  pistes  à  explorer  pour  réduire  le  gaspillage.  Nous
estimons par ailleurs que les viandes fraîches proches de la DLC en grande distribution pourrait
être  valorisées  en  transformation.  Une  organisation  de  la  collecte  de  ces  viandes  auprès  des
distributeurs serait facilement envisageable car les circuits existent déjà. Certains distributeurs ont
déjà mis en place des pratiques similaires et il serait d’ailleurs intéressant d’estimer les gains et les
volumes associés.

10 – Plan énergie de la filière 

La méthanisation pour les élevages de porcs ne semble pas forcément adaptée. Toutefois,
la Coordination Rurale défend les projets de méthanisation individuels. La Coordination Rurale est
attachée à la méthanisation comme source d'autonomie énergétique des exploitations agricoles et
de  diversification  des  revenus  des  exploitations.  Ce  procédé  repose  essentiellement  sur
l'agriculture  pour  les  surfaces  d'épandage  et  les  effluents  d'élevage.  Il  est  primordial  que  la
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méthanisation soit  mise en place par des agriculteurs et  qu'elle  bénéficie aux agriculteurs,  les
territoires seront gagnants si la production de biogaz est rentable et durable. La méthanisation ne
pourra bien s'intégrer dans notre profession qu'en respectant trois objectifs principaux :

 diversifier le revenu,
 laisser les agriculteurs maîtres de leurs exploitations,
 ne pas les entraver par la complexité administrative.

Pourquoi ne pas intégrer un plan d'économie d'énergie ? De grosses améliorations peuvent
être apportées aux bâtiments pour consommer moins d'énergie. Elle se fera naturellement si les
agriculteurs ont un revenu décent.   

B) Positionnement de la France sur les échanges internationaux : 

Nous sommes d'accord avec les éléments donnés par l'interprofession mais nous refusons
de rendre encore plus  dépendante notre filière  au marché mondial.  Il  est  trop instable.  Nous
souhaitons  que  nos  échanges  ciblent  des  marchés  stables  et  à  haute  valeur  ajoutée  afin  de
sécuriser nos débouchés. Aussi, nous estimons que l’exportation vers les pays tiers ne doit pas
constituer un objectif de filière, mais un moyen de parvenir à un équilibre du marché intérieur. Nos
modes de production et les coûts qu’ils induisent ne nous permettent pas d’être compétitifs, alors
pourquoi vouloir produire pour vendre à bas coût ?
Il n'est pas inutile de rappeler les fondamentaux : 

 Nous voulons obtenir l'exception agriculturelle à l'OMC. Le secteur agricole est spécifique
et sensible. Il est totalement incompatible avec les règles du libre-échange mondial. 

 Nous  demandons  une  harmonisation  européenne  des  normes  fiscales,  sociales  et
environnementales pour mettre fin aux concurrences déloyales. Les règles doivent être les
mêmes pour tous.

 Nous  réclamons la mise en place d'une TVA sociale pour transférer le poids des charges
sur la consommation (importations comprises). Elle financerait durablement un   protection
sociale digne pour les agriculteurs et redonnerait de la compétitivité à nos produits tout
en  nous  protégeant  du  dumping.  Nous  refusons  les  importations  dont  les  normes  de
production ne correspondent pas aux normes européennes.

III. Positionnement  de  la  Filière  Porcine  Française  au  regard  du  droit  de  la
concurrence

1 – Volonté de mettre fin à la guerre des prix – encadrement des promotions – relèvement des
seuils de revente à perte : 

Les  promotions  ne  font  pas  consensus.  Le  ministère  de  l’agriculture  et  la  DGCCRF ont
décidé  en  juin  2015  de  publier  un  arrêté  encadrant  les  pratiques  promotionnelles  des
distributeurs. A partir de ce moment, il n’était plus possible de mettre à la vente des produits dont
le prix serait inférieur à 50 % du prix du fond de rayon constaté le mois précédent la promotion en
question.  Cette  décision  a  été  beaucoup  critiquée  en  évoquant  notamment  une  baisse  de  la
consommation.  Nous  réfutons  cette  observation,  car  la  consommation  a  chuté  de  manière
similaire dans d’autres grands pays européens mais aussi pour d’autres produits carnés.

De toute évidence,  un encadrement des promotions ne peut s’envisager que dans un
cadre général qui concernerait tous les produits de l’agro-alimentaire français.
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La filière porcine est confrontée au fait qu’à partir d’une carcasse de porc, le nombre de
produits proposés est important. De ce fait, il est difficile d’apprécier un seuil de revente à perte
produit par produit. Or, pour réfléchir à l’équilibre carcasse, les éleveurs ne peuvent pas admettre
que le seul outil de régulation soit la promotion ! Une réflexion technique et économique doit
être menée pour optimiser l'équilibre de la carcasse.

La sanction porte aujourd’hui sur le fait pour un commerçant de revendre un produit à un
prix inférieur à son prix d’achat.  Cela ne s’applique donc pas à la vente initiale réalisée par le
producteur. A titre accessoire, bien que la CR estime qu’un produit agricole doit être payé pour une
somme couvrant  les  coûts  de production dudit  produit  ainsi  que la  rémunération décente du
producteur, cela ne doit pas intervenir via l’élargissement de cet article à une interdiction de vente
à perte, car cela constituerait une double sanction du producteur. Ainsi, un nouvel article devrait
être créé afin d’interdire l’achat de produits agricoles à des sommes inférieures aux coûts de
production moyens par secteurs établis et tenus à jour selon des modalités prévues par décret
(idéalement  une  mise  à  jour  à  minima trimestrielle).  Il  conviendrait  également  d’encadrer  les
importations à bas prix.

A travers la mise en place de promotions récurrentes, la grande distribution se sert des
produits alimentaires comme produits d’appel. Dans le fonctionnement actuel, le recours abusif
aux  promotions  induit  des  pressions  auprès  des  fournisseurs  sur  les  prix  de  vente,  qui  se
répercutent sur les prix à la production. Ces promotions, du fait des positions dominantes des GMS
peuvent  être  considérées  comme  imposées  aux  fournisseurs  qui  rétablissent  leur  marge  en
réduisant les prix d’achat. Comme le demande la CR, l’instauration de prix planchers permettra de
protéger les agriculteurs et les intermédiaires. L’intervention d’accords interprofessionnels sur les
périodes de promotion est à ce jour impossible. Les différentes familles d’Inaporc n’ont pas été en
mesure  de  s’accorder  et  donc  aucune  règle  n’existe  actuellement.  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 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.

En conclusion, les engagements des agriculteurs sont : la traçabilité et la qualité. Ceux des
transformateurs doivent-être :  un prix  d’achat couvrant a minima les coûts de productions des
éleveurs.  Ces coûts de production peuvent-être fixés par l'OFPM, mis à jour trimestriellement.
Enfin, les distributeurs doivent s'engager sur les promotions et proposer une méthode pour fixer
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un seuil de revente à perte, c'est-à-dire en mettant en place des indicateurs de coûts de production
réalistes et dans l’intérêt du producteur.

2 – Organisation de l’amont : 

La négociation collective pourrait être une solution intéressante pour aboutir à une réelle
rémunération des  producteurs,  mais  elle  se  voit  notamment  entravée par  la  réglementation
communautaire.  Cette interdiction devrait être abolie pour permettre à des producteurs de se
regrouper au sein d’Organisation de Producteurs afin de négocier des prix rémunérateurs.  Cette
compétence de négociation devrait  toutefois  être  limitée aux  OP transversales  proposant  la
production à différents acheteurs,  dont certains pourraient  être des coopératives. 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. 

L’adhésion  en  masse  à  de telles  organisations  renforcera  le  poids  des  producteurs.  Les
industriels verront face à eux des agriculteurs « neutres » négocier avec plusieurs concurrents. Ces
structures doivent avoir comme objet exclusif la revente en l'état, de telle sorte qu'elles gardent
l'objectif  unique  de  vendre  la  matière  première  à  un  prix  couvrant  au  moins  les  coûts  de
production. 

3 – Mécanisme de régulation des prix 

L’interprofession porcine souhaite que la filière porcine s'engage sur des points précis. Il est
écrit : « des indicateurs reprenant les prix de revient sortie élevage existent et seront développés.
Ils peuvent servir de base à des démarches de filière gagnante – gagnante. C’est sans doute la
démarche  prenant  en  compte  les  prix  de  revient  à  minima  qui  permettra  de  pérenniser  la
production  porcine  dans  notre  pays.  L’objectif  principal  reste  néanmoins  de  redonner  de  la
compétitivité à la filière porcine française par rapport aux filières concurrentes étrangères. »

La  CR  est  outrée  que  la  compétitivité  de  la  filière  soit  opposée  en  principal  à  la
rémunération des éleveurs. Les coûts de production en France sont certes supérieurs à ceux de
nombreux pays européens, mais la production n’est pas la même. Par une véritable transparence
de l’origine des viandes, il est possible de démarquer nos produits auprès des consommateurs. La
CR  souhaite  qu’Inaporc  sorte  d’une  vision  de  compétitivité  pour  aller  vers  une  logique  de
rémunération. 

Cette exigence ne peut aboutir que par une politique de régulation où les prix ne pourront
être  garantis  dans  un  tunnel  défini  (prix  minimum  et  prix  maximum)  que  si  les  volumes  de
production sont contrôlés. Des indices de fixation de prix, novateurs pour prendre en compte tous
les débouchés des produits agricoles, doivent être inscrits dans les contrats. A l’inverse de ce qui
est  pratiqué actuellement (pénalité pour non respect  de quantité,  pour  promotions…),  le  prix
indiqué dans le contrat (entre industriel et distributeur) doit être un prix plancher couvrant les
coûts  de  production auquel  viendrait  se  rajouter  des  bonus  pour  le  respect  d'engagements
complémentaires.

L’OFPM  a  en  ce  sens  un  rôle  fondamental  en  fournissant,  en  toute  neutralité,  des
indicateurs de coût de production aux différents stades.
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4 – Stratégie de contractualisation :

Un  contrat  se  doit  d’être  équilibré  et  chacune  des  parties  est  en  droit  d’attendre  des
garanties. Pour les éleveurs, en contrepartie d’un engagement de volume et de qualité, il s’agit
bien d’assurer la rentabilité de leur entreprise et donc de bénéficier de la garantie d’un prix de
vente de leur production. Pour la CR, un contrat doit a minima, outre le fait de se conclure sur la
base du volontariat, contenir une référence à un produit, une quantité, une durée, mais surtout
à un prix avec une indexation sur les coûts de production. Sans cela, les contrats ne constituent
qu’un moyen pour  les industriels  d’assurer leur approvisionnement,  quand ils  ne trouvent pas
moins cher ailleurs.

Une  des  principales  limites  de  la  contractualisation  aujourd’hui  est  le  fait  que,  bien
qu’assurant effectivement un débouché aux producteurs et une source de matières premières à
leurs acheteurs, elle ne parvient pas à garantir des prix décents aux agriculteurs.

A ce problème, 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 production moyens.

La durée souhaitable du contrat varie fortement selon la filière concernée et les produits :
un  salaisonnier  et  un  atelier  de  découpe  ne  répondent  pas  aux  mêmes  logiques.  Des
préconisations  peuvent  être  émises  par  l’interprofession,  mais  tout  comme  les  contrats  eux-
mêmes,  leur  durée  ne  doit  pas  être  imposée  mais  laissée  à  l’accord  entre  deux  parties.  Les
industriels  et  transformateurs souhaitent  garantir leur approvisionnement.  D’un autre côté,  les
producteurs ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements et les mises en production.

5 – Principe du même prix sur le même produit pour tous les fournisseurs de la distribution

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 produit, de sa qualité et de son
contrôle, 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.
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