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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le mercredi 11 mai 2022 

 

Renégociations commerciales : 

il y a maintenant urgence à conclure de nouveaux tarifs 

 

A la veille d’un nouveau comité de suivi des relations commerciales, la FNSEA et Jeunes 
Agriculteurs alertent sur l’urgence de conclure rapidement les négociations commerciales, 
réouvertes depuis maintenant près de deux mois. Il n’est pas admissible - alors que les 
distributeurs se sont engagés à travers une charte initiée par les pouvoirs publics – que les 
enseignes continuent de gagner du temps pour ne pas boucler les négociations. 

La FNSEA et Jeunes Agriculteurs le rappellent systématiquement en comité de suivi : 

• La flambée de tous les intrants (énergie, engrais, aliments…) est accrue par la guerre en 
Ukraine, et le coût de l’alimentation animale ne risque pas de se détendre avec la sécheresse 
qui sévit en France ; 

• La décapitalisation dans le secteur bovin (-110 000 têtes en un an sur le secteur allaitant) ou 
encore la réduction de la production laitière (-0,8 % à fin février sur un an) justifient la pleine 
application d’EGalim2 pour une meilleure rémunération des producteurs. 

Plutôt que d’invoquer un quelconque « chantage à la livraison » qui serait mis en place par les 
fournisseurs de la grande distribution selon les dires de certaines enseignes, il faut regarder la 
situation avec lucidité : elle est grave et elle nécessite d’être responsable dans les paroles 
comme dans les actes. L’heure n’est plus temps aux discussions, il faut acter les renégociations 
tout en gardant comme principe phare EGalim2, qui sécurise le prix de la matière première 
agricole, construit à l’amont en fonction des indicateurs de coût de production et de marché. 
Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement par les interprofessions et relayés par 
FranceAgriMer, ils doivent être intégrés et respectés dans les négociations contractuelles de 
l’amont jusqu’à l’aval ! 

Pour la FNSEA et Jeunes Agriculteurs, les renégociations doivent aboutir avant la fin du mois 
de mai, une date butoir non négociable, avec le risque - si elle n’est pas respectée - de mettre 
en danger toutes nos filières et par conséquent l’approvisionnement des Français ! Personne 
ne souhaite en arriver là, il est donc urgent de conclure les renégociations commerciales. 
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