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Février 2016 
   

Sur l’agriculture et l’alimentation 
 

Les agriculteurs français subissent depuis 

plusieurs années une dégradation des prix 

d’achat de leur production. Toutes les 

productions agricoles, particulièrement celles de la 

viande et du lait, sont aujourd’hui confrontées à des 

pertes de revenus importantes, hypothéquant leur 

survie à court terme. En cet été 2015, la forte 

mobilisation des éleveurs a traduit la véritable 

angoisse du lendemain pour des milliers 

d’agriculteurs dans notre pays et notre région.  

Face à ce constat, après le dépôt et l’examen de 

deux propositions de loi en 2009 et 2011 relatives 

aux prix d’achat des productions agricoles 

(disponibles sur www.andrechassaigne.org), et en 

l’absence de réaction politique à la hauteur des 

enjeux qui se dessinent pour l’avenir de 

l’agriculture française et européenne, j’ai souhaité 

engager un nouveau travail collectif pour porter des 

outils d’intervention pour une juste rémunération du 

travail agricole en invitant les agriculteurs et 

responsables professionnels du territoire à co-

élaborer une proposition de loi pour garantir des 

prix d’achat rémunérateurs aux agriculteurs. Le 

texte travaillé d’août à novembre 2015, a été déposé 

le 26 novembre dernier à l’Assemblée nationale 

(téléchargeable sur :  

www.andrechassaigne.org/Proposition-de-loi-

visant-a,3974.html ). 

 

EXTRAITS DE LA PROPOSITION DE 

LOI VISANT A GARANTIR DES PRIX 

D’ACHAT AUX AGRICULTEURS 
 

UN NOUVEAU CADRE D’INTERVENTION 
 

Des mesures de détermination et 

d’encadrement des prix apparaissent 

indispensables pour sortir de la « vente à perte » 

qui est imposée chaque année aux agriculteurs. 
C’est l’avenir même de l’activité agricole sur 

certains territoires, comme en zone de handicap ou 

de montagne, qui est compromis à court terme par 

le maintien d’une totale liberté d’agissement pour 

les opérateurs de l’aval et de la grande distribution. 

À ce titre, le cas de la province du Québec au 

Canada permet de déconstruire l’argumentaire 

particulièrement fallacieux quant à la complexité et 

à l’impossibilité de mettre en application de telles 

mesures. Ainsi, le prix du lait au Québec est fixé et 

revu annuellement par la Régie des marchés 

agricoles et alimentaires, qui détermine un prix 

minimum et maximum pour le lait de 

consommation, en tenant compte notamment des 

régions de production.  

 

DES OUTILS CONCRETS 
 

Une négociation annuelle sur les prix par 

production (article 1) 

L’article 1
er

 fait le constat de l’inefficacité des 

négociations ponctuelles intervenant en période de 

baisses importantes des prix d’achat. Le monde 

agricole partage très largement la nécessité de 

mettre en place de véritables outils d’intervention 

sur la fixation des prix d’achat des productions 

agricoles, avec l’objectif de couvrir les coûts de 

production et de garantir un revenu décent.  
Aussi, sera créée une conférence annuelle par 

production, regroupant l’ensemble des acteurs 

des différentes filières : producteurs et 

organisations agricoles, transformateurs et 

distributeurs, en élargissant le champ de la 

représentativité syndicale agricole (Fédération 

nationale des syndicats d’exploitants agricoles, 

Jeunes Agriculteurs, Coordination rurale, 

Confédération paysanne, Mouvement de défense 

des exploitations familiales). Elle donnera lieu à 

négociation interprofessionnelle sur les prix, et à 

définition d’un niveau de prix d’achat plancher 

aux producteurs, pour chaque grande 

production.  

 

L’encadrement des marges (article 2) 

L’article 2 vise à étendre à l’ensemble des 

produits agricoles et alimentaires l’application d’un 

dispositif abandonné en 1986 et réintroduit pour les 

fruits et légumes par la loi de 2005 relative au 

développement des territoires ruraux : le coefficient 

multiplicateur. Fondé sur un principe simple 
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d’encadrement des prix d’achat en lien avec les prix 

de vente, il s’agit d’appliquer un coefficient 

limitant les taux de marge sur l’ensemble de la 

filière. L’État fixe un coefficient, sous la forme 

d’un taux à ne pas dépasser, entre le prix d’achat au 

fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce 

taux s’applique à toute la chaîne des différents 

intermédiaires. Par ce simple mécanisme, les prix à 

la production sont protégés dans la mesure où une 

augmentation des marges des intermédiaires 

entraîne obligatoirement une augmentation du 

prix d’achat au fournisseur. Les prix à la 

consommation sont de leur côté également protégés 

dans la mesure où le mécanisme interdit de dépasser 

un certain niveau de prix à la revente finale. Ce 

dispositif fait déjà l’objet de l’article L. 611-4-2 du 

code rural, mais ne concerne actuellement que les 

fruits et légumes, avec un déclenchement laissé à la 

libre appréciation des ministres chargés de 

l’économie et de l’agriculture.  

En s’appliquant également aux produits 

agricoles importés, cette extension du coefficient 

multiplicateur constituerait également un puissant 

levier de dissuasion envers les pratiques de mise en 

concurrence des productions, notamment en 

fonction de leur date d’arrivée sur le marché, et de 

dumping économique, social et environnemental.  
 

L’obligation de mentionner l’origine pour tous les 

produits (article 3) 

Depuis l’affaire de la vache folle, la viande 

bovine fraîche doit mentionner le pays d’origine. 

Ce n’est pas le cas pour les produits transformés 

à base de viande, qui ont seulement l’obligation de 

mentionner le type de viande utilisée. Si, depuis le 

1
er

 avril 2015, la mention de l’indication du pays 

d’origine a été étendue aux viandes de mouton, 

de porc et à la volaille, la Commission européenne 

s’y refuse pour les autres produits agricoles et 

l’ensemble des produits transformés. 

Alors que les producteurs subissent aujourd’hui 

une concurrence déloyale des productions des pays 

tiers, les consommateurs ne sont donc toujours pas 

informés de façon obligatoire sur l’origine des 

produits qu’ils achètent, en particulier pour les 

produits transformés qui représentent près de 80 % 

des aliments consommés. L’urgence est donc de 

rendre obligatoire la mention de l’origine pour 

tous les produits alimentaires. 

Cette mesure faciliterait une réorientation de 

notre modèle agricole et alimentaire vers des 

productions relocalisées, avec des exploitations à 

taille humaine fournissant l’essentiel des besoins 

alimentaires en quantité et en qualité.  

Mentionner l’origine des produits répond aussi à 

un objectif environnemental : l’importation de pays 

lointains a des conséquences en termes de bilan 

carbone et de réchauffement climatique.  

 

D’AUTRES MESURES A CONSTRUIRE 
 

Cette proposition de loi ne vise pas l’exhaustivité 

des réponses à apporter à la crise agricole. Son 

élaboration collective a aussi permis d’engager de 

nombreux échanges sur des besoins essentiels pour 

appuyer le maintien de notre tissu agricole. 

 

Sur la gestion des risques 

Parmi les nombreuses problématiques soulevées, 

la récurrence des aléas climatiques et sanitaires, 

voire économiques et géopolitiques, pose 

clairement la nécessité de revoir les outils de 

gestion des risques en agriculture. Le choix 

politique d’affaiblir progressivement le Fonds 

national de gestion des risques en agriculture 

(FNGRA) est particulièrement contestable. 

L’extension du secteur assurantiel privé en matière 

de gestion des risques, non seulement ne permet pas 

de répondre aux situations de crises, mais ne répond 

pas aux besoins des agriculteurs les plus en 

difficultés. Seules les exploitations les plus 

favorisées peuvent se saisir de l’opportunité de ces 

contrats d’assurance récolte. 

Le contexte actuel devrait donc inciter l’État à 

revenir au principe juste et efficace d’un régime 

d’assurance mutuelle public de gestion et de 

prise en compte de l’ensemble des risques en 

agriculture, seul à même de garantir l’ensemble 

des aléas agricoles pour toutes les exploitations. 

 

Sur l’évolution de la fiscalité agricole 

Une évolution de la fiscalité agricole apparaît 

aujourd’hui indispensable pour conforter la 

pérennité des exploitations, en termes notamment 

de simplification et d’assouplissement des règles 

fiscales, de gestion pluriannuelle des résultats des 

entreprises agricoles, et de nouvelle prise en compte 

de l’agriculture de groupe, notamment des 

Groupements agricoles d’exploitation en commun 

(GAEC) et des Coopératives d’utilisation du 

matériel agricole (CUMA). 

La fiscalité peut aussi être un levier pour freiner 

la financiarisation de l’agriculture et le 

développement des entreprises agricoles 

capitalistiques en leur retirant des avantages fiscaux 

et en soumettant à cotisations sociales les revenus et 

dividendes des actionnaires. 
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EN PREMIERE LIGNE SUR LA 

SITUATION DE CRISE QUE VIVENT 

LES AGRICULTEURS 
 

LE 25 JUILLET 2015  

QUESTION AU GOUVERNEMENT  

M. André Chassaigne. La colère des éleveurs 

est légitime. Elle est à la hauteur de leur détresse : 

ils luttent tout simplement pour que leur production 

rémunère enfin leur travail à sa juste valeur. Les 

réponses apportées en urgence par le Gouvernement 

depuis plusieurs semaines, renforcées aujourd’hui 

par un plan de soutien, étaient indispensables : elles 

sont de salut public. Mais le plus difficile reste à 

faire : régler dans la durée la question des prix 

payés à la production, en s’attaquant aux marges 

des différents niveaux de la filière élevage. Je 

pense particulièrement à la grande distribution, qui 

empochera, avec le crédit d’impôt compétitivité 

emploi, 2 milliards d’euros entre 2014 et 2016, sans 

aucune contrepartie. C’est quarante fois plus que les 

50 millions d’euros du fonds d’allégement de 

charge destiné aux agriculteurs en difficultés ! 

Certes, vous avez négocié des engagements de 

revalorisation des prix payés aux éleveurs, mais ces 

engagements sont volontaires et donc soumis au 

bon vouloir des signataires. Cela ne règle pas le 

problème de fond : il faut mettre en chantier 

législatif des outils concrets pour encadrer les 

marges de toute la filière, avec l’ambition d’une 

alimentation de qualité accessible à tous, tout en 

permettant la rémunération du travail paysan. […] 

M. Manuel Valls, Premier ministre. Il faut 

sortir de cette crise et renouer avec un cercle 

vertueux. Je ne sais pas, monsieur le président 

Chassaigne, s’il faudra pour cela adopter une 

nouvelle loi mais en tout cas, il faudra changer 

profondément, structurellement, les rapports au sein 

des filières. Le ministre de l’agriculture et moi-

même l’avons dit très clairement : les industriels et 

la grande distribution doivent respecter les 

hausses de prix auxquelles ils se sont engagés.  

[…] 
 

LE 29 SEPTEMBRE 2015 LORS  

DU DEBAT SUR L’AGRICULTURE 

M. André Chassaigne. La crise que vit 

aujourd’hui l’agriculture n’a jamais été aussi forte. 

Je pense aux territoires d’élevage et à ces 

exploitations agricoles, qui sont pour l’essentiel 

familiales avec des difficultés énormes qu’il faut 

prendre en compte. Essayons d’imaginer ce que 

cela peut représenter pour un jeune agriculteur qui 

s’est endetté de travailler quinze heures par jour, et 

beaucoup plus en période de vêlage, quand il faut 

vivre avec le seul salaire de la conjointe ou, plus 

rarement, du conjoint, qui travaille à l’extérieur, 

souvent pour un SMIC. Il y a derrière tout cela une 

angoisse qui se traduit par de la colère, par un rejet 

massif des uns et des autres ici et de la parole 

politique. 

Ce que l’on vit aujourd’hui dans le domaine 

agricole est la conséquence d’un parti pris, celui du 

libéralisme. Je sais bien que la tendance naturelle, y 

compris pour des agriculteurs du territoire que je 

représente ici, c’est de dire qu’il faut être 

compétitif : « mettons tout sur la compétitivité et, à 

partir de là, nous pourrons tirer nos prix vers le bas, 

améliorer nos conditions de travail et nous en 

sortir ». Mais nous savons bien que cette course à 

la compétitivité dans le domaine agricole 

n’apportera pas de solution durable et que l’on 

trouvera toujours des productions moins chères 

s’accompagnant d’un massacre social et 

environnemental. […] Nous devons mettre un 

coup de pied dans la fourmilière au niveau de notre 

pays et au niveau européen. Nous devons dire que 

cela suffit, que les intérêts de nos agriculteurs et de 

nos territoires sont convergents avec ceux 

d’agriculteurs et de territoires des autres pays 

d’Europe. La production alimentaire, ce n’est pas 

un produit manufacturé et il faut arrêter d’aller dans 

le sens du libéralisme.  

 

SUR LA SITUATION DRAMATIQUE DES 

EXPLOITATIONS EN REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE  

J’ai également multiplié les interventions devant 

la situation dramatique des exploitations placées 

en plan de continuation suite à un redressement 

judiciaire et qui sont exclus du bénéfice des 

avances de trésorerie remboursable (ATR). 

Concrètement, certaines exploitations parmi les plus 

en difficultés ne sont pas aidées. Cela concerne de 

nombreuses exploitations dans le département du 

Puy-de-Dôme. Dès le 6 octobre, après plusieurs 

interventions au niveau départemental, j’ai adressé 

une question écrite au ministre de l’Agriculture. Je 

suis revenu sur cette situation lors du débat sur le 

projet de loi de finances pour 2016. Puis le 15 

décembre, lors de l’audition du Ministre de 

l’Agriculture devant la commission des affaires 

économiques. Le Ministre s’est engagé sur la mise 

en place d’une garantie des intérêts d’emprunt mais 

force est de constater que beaucoup d’exploitations 

concernées se heurtent toujours à d’inacceptables 

refus des établissements bancaires, malgré 

l’intervention des services déconcentrés de l’Etat. 
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SUR L’ALIMENTATION ET LA 

RESTAURATION COLLECTIVE : 

EXTRAITS DE L’INTERVENTION 

GENERALE SUR LA PROPOSITION 

DE LOI VISANT A FAVORISER 

L’ANCRAGE TERRITORIAL DE 

L’ALIMENTATION (14/01/2016)  
 

Votre texte revient sur deux sujets essentiels : 

celui de la qualité de notre alimentation et des 

repas servis dans la restauration collective, et 

celui de la relocalisation des productions 

agricoles.  
Le contenu des repas servis par la restauration 

hors-domicile, en particulier par la restauration 

collective, est un sujet en lien avec une prise de 

conscience générale en faveur d’une 

alimentation saine et d’une agriculture durable. 

Depuis la loi Grenelle 1 sont même fixés des 

objectifs relatifs à la part de produits biologiques et 

sous signe d’identification de la qualité et de 

l’origine dans la restauration collective de l’État. 

J’avais alors vivement défendu l’idée que toutes nos 

productions sous signe d’identification de la qualité 

et de l’origine (appellations d’origine contrôlée ou 

protégée, indications géographiques protégées et 

labels rouges) devaient bénéficier des mêmes 

objectifs que les productions en agriculture 

biologique. Cette disposition avait été reprise dans 

le texte. 

Rappelons aussi pourquoi nous sommes 

globalement tous convaincus de la nécessité 

d’engagements forts en faveur d’une alimentation 

durable dans la restauration collective : c’est avant 

tout parce que les volumes concernés sont 

importants et qu’ils croissent chaque année. 

L’action publique peut exercer des effets de 

levier considérables pour garantir des débouchés 

stables à ces productions locales et nationales de 

qualité, souvent porteuses de valeur ajoutée, et 

surtout permettre un meilleur partage de cette 

valeur ajoutée au bénéfice des producteurs. 

Si je partage pleinement l’ambition de ce texte, 

je vous invite toutefois à faire un constat lucide : 

sans moyens financiers et humains 

supplémentaires, il est relativement illusoire de 

penser que les collectivités publiques s’inscrivent 

spontanément, et surtout massivement, dans des 

démarches favorisant les productions de 

proximité, saisonnières ou sous signe 

d’identification de la qualité et de l’origine. 

Nous ne pouvons faire ici abstraction des choix 

budgétaires qui contraignent chaque jour les 

services de l’État et des collectivités territoriales à 

rogner sur leurs dépenses de fonctionnement. Ces 

coupes sombres dans la dépense publique se 

répercutent directement sur la capacité d’adapter, 

voire de maintenir les services publics locaux 

comme celui de la restauration scolaire. Nous le 

savons : plus de produits en circuits courts, plus de 

produits de proximité, de saison et sous signe de 

qualité, ce sont des prix d’achats souvent 

supérieurs et des besoins humains 

supplémentaires pour transformer ces produits 

bruts jusqu’à l’assiette. 

Il faut donc des moyens nouveaux pour répondre 

à des exigences nouvelles en restauration collective. 

Ce devrait même être une priorité pour toutes nos 

cantines scolaires, quand des dizaines de milliers 

d’enfants, de collégiens, de lycéens et d’étudiants 

ne bénéficient que d’un seul repas équilibré par 

jour. Pourquoi ce repas ne serait-il pas à la fois 

équilibré nutritionnellement et de grande qualité ?  

J’ai déposé un amendement portant sur la 

formation des agents et gestionnaires de la 

restauration collective en matière de connaissance 

des moyens réglementaires et techniques pour 

faciliter l’achat de produits nationaux, locaux ou 

sous signe de qualité. Les décisionnaires des 

collectivités disposent déjà de réelles possibilités, 

notamment dans la rédaction des appels d’offres. 

Elles sont insuffisamment connues ou apparaissent 

trop contraignantes : il y a donc un vrai besoin de 

formation dans ce domaine.  

Mais notre soutien appuyé à votre initiative ne 

saurait nous dispenser d’un débat plus global sur le 

modèle agricole et alimentaire européen que nous 

devons reconstruire. Nous avons besoin d’un 

nouveau pacte alimentaire européen, d’une 

politique globale, seule capable de transformer en 

profondeur tout à la fois nos modes de production et 

nos modes de consommation alimentaires. 

Aujourd’hui, les conditions structurelles d’un vaste 

plan de démantèlement de ce qui reste du tissu 

agricole de nos territoires sont réunies. La 

dérégulation des marchés, les accords de libre-

échange, le développement d’une agriculture 

industrielle et la pression permanente sur les 

prix d’achat verrouillent littéralement tout 

volontarisme politique national. Surtout, ces 

choix idéologiques portent d’abord atteinte aux 

productions les plus qualitatives, les plus 

respectueuses de l’environnement, et aux 

exploitations agricoles familiales implantées au 

cœur de nos territoires. 


