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“Je souhaite que nous 
mettions un terme très clair
à ce qui est aujourd’hui
devenu une dérive”, a

déclaré Emmanuel Macron au sujet
de la guerre des prix. Lors de son
intervention très attendue par la pro-
fession agricole, le 11 octobre, à Run-
gis, le président de la République a
fait part des premières mesures qui
seront mises en œuvre pour “per-
mettre aux agriculteurs de vivre du
juste prix payé” tout en accompa-
gnant “une transformation profonde”
des modèles agricoles pour répondre
davantage aux attentes des consom-
mateurs. Première décision, “une
contractualisation rénovée avec un
contrat qui serait proposé par les agri-
culteurs et non plus par les ache-
teurs”. Cette inversion de la cons-
truction du prix passera par la loi et
permettra de tenir compte des coûts
de production. Pour donner davan-
tage de visibilité aux agriculteurs, la
contractualisation pluriannuelle, sur
trois à cinq ans, sera encouragée. 

Coûts de production
Parallèlement, le président de la
République entend inciter les agri-
culteurs à se regrouper en organisa-
tion de producteurs (OP) de type
commercial, des OP qui pourraient
fixer collectivement les prix et les
volumes, et travailler sur les coûts de
production en s’appuyant, en partie,
sur les travaux de l’Observatoire des
prix et des marges qu’Emmanuel
Macron propose de renforcer. Le sujet
de l’entente sur les prix et les volu-
mes pouvant par ailleurs être pro-
blématique vis-à-vis du droit à la
concurrence, la France proposera des
assouplissements dans le cadre du
règlement européen Omnibus, mais
les filières auront également la 

possibilité de saisir l’Autorité de la
concurrence pour obtenir des clari-
fications sur ce que le droit permet de
faire. Enfin, Emmanuel Macron a
promis que “l’État prendra quant à
lui ses responsabilités pour une pleine
application des dispositions” de la loi
Sapin II. Le rôle du médiateur des
relations commerciales devrait aussi
être renforcé.

Des plans de filière attendus  
Cependant, le président de la Répu-
blique a conditionné deux mesures,
plébiscitées par les ateliers, à des
engagements filière par filière dans
des plans de restructuration qui
devront être proposés d’ici fin décem-
bre. Ainsi, Emmanuel Macron est
“favorable” au relèvement du seuil
de revente à perte et à l’encadrement
des promotions, proposés dans 
l’atelier 5 et défendus par les distri-
buteurs à l’exception de Leclerc, et
propose que ces mesures soient
inscrites dans une loi prenant en
compte l’ensemble des conclusions
des États généraux de l’alimentation
et présentée au Parlement au 
premier semestre 2018. 
En échange, le président demande
aux filières de travailler d’ici la fin de
l’année à des plans qui assureraient
une production en adéquation avec
les attentes des citoyens : “Le seuil
de revente à perte que l’on augmen-
terait seul sans demander aucun
effort, aucun accompagnement,
aucune transformation, c’est une
forme de chèque en blanc, estime-t-
il. Ces plans de filières doivent 
permettre d’assurer aux Français la
montée en gamme autour de labels,
des signes de qualité, de la bio avec
des objectifs chiffrés à cinq ans.”
Les cinq milliards d’euros sur cinq
ans consacrés à l’agriculture dans le
grand plan d’investissement vien-
dront soutenir ces transformations,
avec des aides qui devront être ver-
sées “rapidement, dans le semestre”.
“Collectivement, dans toutes les
régions et toutes les filières, nous
avons protégé des choix absurdes (…)
parce que nous n’arrivions pas à
régler le problème du prix et des 
équilibres alimentaires” qui nécessi-
tent, pour Emmanuel Macron, une 

transformation des modèles vers la
qualité, en arrêtant d’essayer de
concurrencer des pays comme le Bré-
sil ou la Chine sur du bas de gamme
ou sur la productivité. Par ces enga-
gements de filière, le président entend
également parvenir à l’objectif de 50
% de produits locaux ou bio en res-
tauration collective d’ici 2022, avec
l’appui des projets alimentaires ter-
ritoriaux. Pour porter l’ensemble de
ces mesures, mais également celles
qui seront issues de la suite des États
généraux qui se poursuivent jusqu’en
décembre, la loi prévue début 2018
“pourra prendre la forme d’ordon-
nances pour aller plus vite”, a pro-
mis le président, qui vise “une pro-
mulgation complète au plus tard à la
fin du premier semestre 2018”. 

Rémunérer les services
environnementaux 
Le président de la République est éga-
lement revenu, dans son discours de
Rungis, sur la nécessité, pour l’agri-
culture française, “de réduire sa
dépendance aux intrants chimiques
qui polluent nos sols, nos cours d’eau
et nos nappes”. Il a ainsi rappelé sa
position sur le glyphosate et son
opposition à un renouvellement de
l’autorisation pour dix ans, tout en
garantissant “qu’il n’y aura pas d’im-
passe” : en développant le bio-
contrôle, vulgarisant les bonnes pra-
tiques, et intégrant dans la loi prévue
début 2018 la séparation du conseil
et de la vente de produits phytosani-
taires. Enfin, le président entend
encourager les efforts de la profes-
sion sur ces questions de durabilité
avec 200 millions d’euros pour la
rémunération des services environ-
nementaux, avant que la future Pac
puisse les prendre en compte. 

Révolution
Impensable voilà
quelques mois
encore,
l’inversion de la
construction des
prix, en partant
des coûts de
production des
agriculteurs,
répond à une
revendication
majeure de la
profession
agricole portée
depuis plusieurs
années déjà.

Face à la guerre des prix, le président de la République propose “une transformation profonde” des modèles agricoles.
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“L’acte politique est conforme
à ce qu’on défend depuis

longtemps et qu’on a proposé
dans le cadre du travail conduit
depuis un mois dans les ateliers,
à savoir : stopper la guerre des
prix qui, au final, lèse toujours les
producteurs, et introduire les
coûts de production dans les
contrats, des propositions qui ont
reçu le soutien de l’ensemble des
syndicats”, a réagi jeudi matin le
Cantalien Patrick Bénézit.
Jusqu’ici on nous disait : “On
vous plaint, vos produits ne sont

pas vendus assez cher...”, mais la
règlementation était toujours
écrite pour ceux qui spoliaient la
valeur ajoutée.” Si le secrétaire
général adjoint de la FNSEA parle
d’une “avancée assez considéra-
ble” et d’un “fort espoir”, il reste
prudent : “Est-ce que cela va
suffire à changer la donne ? En
tout cas, il fallait commencer par
là, maintenant on va rester très
vigilant à l’application de tout ça,
sachant que cela va se décliner
filière par filière.”
Autre motif de satisfaction pour le
syndicaliste : les évolutions vers
l’exception agricole au droit à la
concurrence ; un “certain prag-
matisme du Président par rapport
aux modes de production pour
ne pas conduire à des impasses
techniques” ; le rôle de l’export
dans l’équilibre des marchés réaf-
firmé par le chef de l’État. “Cela
fait partie intégrante de la cons-
truction du prix, même si cela ne
règlera pas tout, 
notamment en cas de surproduc-
tion ou d’aléas climatiques...”

Un “acte politique conforme 
à nos revendications”  

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION Livrant les premières conclusions des EGA mercredi  à Rungis,
le président de la République a annoncé la mise en place d’une contractualisation rénovée.

Une contractualisation rénovée sur la base
des coûts de production des agriculteurs
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