
La hausse des prix des céréales et des oléagineux constatée sur les marchés mondiaux ces derniers mois a
pris des proportions inquiétantes. Elle est susceptible de mettre en péril la sécurité alimentaire des pays les
plus pauvres, même si le maintien des prix du riz à un niveau raisonnable a pour l’instant évité le pire. Elle a
aussi un impact en France puisqu’elle renchérit les coûts de production des éleveurs, notamment dans les sec-
teurs de la volaille et du porc, et par là peut déstabiliser l’ensemble des filières animales, avec des effets qui
peuvent aller jusqu’au consommateur en passant par les différents maillons de la chaîne de transformation et
de commercialisation. 

Or, il est indispensable de protéger l’élevage français qui contribue à l’aménagement du territoire français et à
la croissance et qui est le secteur agricole qui représente le plus d’emplois, dans des zones où il est souvent
la seule activité économique d’envergure. Au-delà, c’est tout un pan de notre industrie agroalimentaire qui est
menacé et c’est notre capacité à créer de la valeur ajoutée sur nos territoires et à ne pas dépendre des marchés
internationaux pour notre alimentation qui est en jeu. Enfin, l’impact sur le consommateur doit être le plus
limité possible. 

Pour cela, un plan d’action a été établi : il comporte des mesures à portée immédiate pour aider à surmonter
la situation actuelle, mais aussi des actions plus structurelles pour tenter de limiter la volatilité des prix et pour
en atténuer les effets à l’avenir. En effet, les niveaux des prix actuels reflètent une tendance générale à la
hausse mais aussi l’excessive volatilité des prix des marchés agricoles. 

Il faut agir au niveau international, puisque le prix des céréales est désormais un prix mondial, au niveau euro-
péen compte tenu des compétences communautaires notamment en matière de politiques agricoles, et enfin,
bien évidemment, au niveau national.

Hausse des prix des céréales
Plan d’action du ministère

de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt



DAu niveau international,
la France mobilisera le G20 et la FAO

Mobiliser le forum de réaction rapide du G20 pour assurer une bonne coordination
des politiques des grands acteurs des marchés agricoles

La France mobilisera les instruments de coordination mis en place par le G20 sous Présidence française.
Ainsi, elle s’appuiera sur le « forum de réaction rapide », instance de concertation entre les membres du G20
et les principaux pays producteurs et consommateurs de produits agricoles dont la France assure jusqu’à fin
septembre la présidence, pour faire le point objectif sur la situation des marchés agricoles, afin d’éviter les
achats de paniques et les mouvements spéculatifs incontrôlés, et de réaffirmer l’engagement de ne pas prendre
de mesures accentuant les déséquilibres de marché (restrictions à l’exportation notamment). 

Promouvoir une pause dans le développement des biocarburants qui entrent
en concurrence avec l’usage alimentaire

La question des mandats d’incorporations obligatoires de biocarburants, qui peuvent détourner des usages
alimentaires des quantités importantes de produits agricoles, doit être mise sur la table. Compte tenu des ten-
sions sur les marchés, la France fera part de sa volonté de marquer une pause dans le développement des
biocarburants de 1re génération (cf. infra la mise en œuvre de cette mesure au niveau national). 

Demander un bilan des actions du G20 agricole et relancer les initiatives pour produire
plus et mieux et stocker mieux pour répondre aux situations d’urgence

La France et la FAO demanderont, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation qui se tiendra à
Rome le 16 octobre prochain, qu’un bilan du plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires et l’agri-
culture décidé lors du G20 sous présidence française soit établi. Il visera notamment à faire le point sur les
projets de nature à mieux partager la connaissance sur la production agricole (comme le projet GEO-GLAM de
mieux partager et d’étendre le suivi satellitaire des récoltes), et sur le projet pilote de réserves alimentaires
d’urgence en Afrique de l’Ouest. Cette initiative menée conjointement par le Ministre de l’agriculture, de l’agroa-
limentaire et de la forêt et le Ministre délégué chargé du développement devra relancer les discussions sur
le développement de la production agricole de façon pérenne dans les pays les pauvres, mais aussi sur la
nécessité de mettre en place des politiques agricoles adaptées notamment pour gérer les crises alimen-
taires notamment via des stocks d’urgence pré-positionnés.



DAu niveau communautaire, la France défendra
le renforcement de la régulation des marchés agricoles
et des marchés financiers 

Renforcer l’encadrement des marchés financiers

La France continuera de porter une position ambitieuse et offensive sur la régulation des marchés financiers.
L’accroissement de la volatilité a entraîné un développement important des marchés à terme de matières pre-
mières agricoles. Ce sont des instruments utiles pour aider les producteurs à se couvrir, mais il faut se prémunir
contre les mauvais usages de ces marchés qui amplifient la volatilité. 

Cela suppose de renforcer l’encadrement des marchés financiers des matières premières agricoles dans les
textes communautaires : transparence sur les transactions et les opérateurs, amélioration de l’organisation
des marchés, limites de position définies par l’autorité européenne des marchés financiers, strict encadrement
des prises de positions automatisées à haute fréquence, application des règles à tous les outils financiers et
opérateurs concernés. 

La France demandera aussi une meilleure prise en compte des spécificités des matières premières agricoles
par l’autorité européenne des marchés financiers.

Promouvoir une position collective au niveau européen sur la pause du développement
des biocarburants concurrents des usages alimentaires

La France portera également sa position sur les biocarburants au niveau de l’Union Européenne pour qu’elle

devienne une position collective dans la cadre de la mise en œuvre de la directive sur les énergies renouvelables. 

Demander à la Commission de renforcer les mécanismes communautaires de régulation
et de lissage des effets de la volatilité dans le cadre de la réforme de la PAC

Enfin, la France demandera à la Commission Européenne d’ouvrir un débat au niveau du Conseil et du Parlement
européen sur les outils à mettre en œuvre au niveau communautaire, pour faire face à la volatilité accrue des
prix des matières premières agricoles. La France proposera d’aller plus loin que ce qui est aujourd’hui proposé
dans le cadre de la réforme de la PAC et de réfléchir à des mécanismes de régulation et de lissage des effets
de la volatilité, et à des dispositifs de renforcement des capacités de stockage sans retomber dans les errements
passés. 



DAu niveau national, le gouvernement prendra 
des dispositions pour limiter l’exposition des éleveurs
aux évolutions des marchés mondiaux, aidera les éleveurs
à surmonter les difficultés conjoncturelles, favorisera
la mise en place de discussions commerciales objectives
entre production, transformation et grande distribution,
et organisera une table-ronde pour améliorer les relations
contractuelles et commerciales au sein des filières
animales

Favoriser la mise en place du plan silo pour moderniser et augmenter la capacité
de stockage des céréales en France

La régulation des marchés passe par un accroissement des stocks de céréales et donc de la capacité de
stockage. Or en 10 ans, en France, la capacité se stockage a reculé de 3 millions de tonnes, soit 55 millions
de tonnes tandis que la collecte progressait de 6 millions de tonnes, passant de 57 à 63 millions de tonnes.
Un plan silo sera lancé afin de créer une dynamique pour construire, dans un premier temps, des capacités
supplémentaires à hauteur de 5 millions de tonnes. Pour faciliter la mise en œuvre de plan, d’un coût prévi-
sionnel de l’ordre de 1 milliard d’euros entièrement financé par les opérateurs, le gouvernement réduira les
délais administratifs et facilitera l’application des règles d’urbanisme existantes pour pouvoir construire des
capacités supplémentaires de stockage.

Limiter la dépendance des éleveurs aux importations en développant un plan protéines
végétales

La forte dépendance des éleveurs français aux protéines végétales importées accroit l’effet négatif de la vola-
tilité des prix mondiaux sur les coûts de l’alimentation animale. Une production accrue de protéines végétales
sur le sol français participera  en outre au nécessaire développement d’un nouveau modèle agricole économi-
quement et écologiquement performant. A cet effet, un plan protéines végétales ambitieux sera élaboré par le
Gouvernement.

Marquer une pause dans le développement des biocarburants de 1re génération,
en limitant le taux d’incorporation dans les carburants à 7% et atteindre l’objectif
communautaire d’incorporation de 10% d’énergies renouvelables avec des biocarburants
de 2e génération

Pour l’atteinte de l’objectif communautaire d’incorporation de 10 % d’énergies renouvelables dans les
transports à l’horizon 2020, la production de biocarburants de 2e génération, qui n’entrent pas en concur-
rence avec l’usage alimentaire de la biomasse, devra prendre le relais des biocarburants de 1re génération.



Les investissements réalisés jusqu’à présents et les emplois liés à la filière de production des biocarburants
de 1re génération ne seront pas remis en cause. La fin du soutien public aux biocarburants de 1re génération
sera progressive à compter de 2014 et jusqu’à complète extinction au 31 décembre 2015.

Aider les éleveurs à surmonter les difficultés financières liées à la hausse des prix
des céréales

La hausse des prix des céréales provoque une hausse importante des coûts de production en élevage. Il faut
donc prendre en compte la situation financière difficile de certains éleveurs et en particuliers des jeunes
agriculteurs. La disparition des exploitations et la diminution de la production mettraient en péril toute la
filière, à commencer par les abattoirs et les transformateurs. Pour aider les producteurs à passer cette période
difficile, les dispositifs d’aide au paiement des cotisations sociales MSA et des échéances fiscales seront
mobilisés. 

Au-delà, le réseau bancaire a été mobilisé pour mettre en place un dispositif d’identification et de traitement
des situations financières les plus difficiles. Cela passe par :
– la réalisation d'un point mensuel par les établissements de crédit concernant les exploitations d'élevage po-

tentiellement en difficulté au regard de deux critères : constatation d'un retard supérieur à 60 jours pour le
paiement d'une échéance de remboursement de prêt et/ou dépassement pendant plus de 30 jours d'une
ligne de trésorerie autorisée.

– le traitement, au cas par cas, par les établissements de crédit, des difficultés rencontrées à travers la mise
en place de mesures adaptées à la situation individuelle des exploitations concernées (prêts de trésorerie,
reports d'échéance, prêts de consolidation,...).

Abonder de 10 millions d’euros l’enveloppe prévue pour la mise aux normes
des bâtiments d’élevage de truies gestantes

Un complément d’enveloppe de 10 millions d’euros pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage des truies
gestantes sera mobilisé de façon à accompagner financièrement toutes les demandes déposées en vue du
respect de l’échéance communautaire fixée au 1er janvier 2013. 

Réviser pour 2013 la fiscalité agricole pour améliorer les dispositifs de lissage
de revenus face à la volatilité des matières premières

Une révision de la fiscalité agricole dans la loi de finances 2013 permettra de favoriser le lissage des revenus
des agriculteurs, pour faire face aux aléas climatiques, économiques et sanitaires et aux variations excessives
du prix des matières premières.



Activer les dispositifs de négociations commerciales entre les filières
et la grande distribution pour intégrer la hausse des coûts de production

Il est indispensable de répartir le poids de l’augmentation des coûts de production entre les différents maillons
de la filière, car chaque maillon est indispensable à tous les autres. Le gouvernement, a joué son rôle dans la
mise en œuvre de l’accord du 3 mai 2011 par lequel tous les acteurs des filières volailles, porcs et bovins
s’engagent à prendre en compte les variations excessives des prix de l’alimentation animale dans les
négociations commerciales : en publiant les indicateurs, il a donné le signal de l’ouverture des négociations
entre la filière et la grande distribution dans la filière volailles. Ces négociations pourront concerner très rapi-
dement les autres filières. L’éventuelle répercussion au niveau du consommateur devra être responsable
et les abus seront sanctionnés. 

Le rapport de l’observatoire des prix et des marges, qui doit être rendu fin septembre son rapport, traitera
entre autres de la transmission de la hausse des coûts de production tout au long de la filière. C’est un outil
dont le perfectionnement permanent est indispensable pour appuyer sur des données objectives les négo-
ciations commerciales au sein des filières.

Organiser une table-ronde pour l’amélioration des relations contractuelles
et commerciales au sein des filières

Enfin, au-delà de l’urgence, il est indispensable de remettre à plat le fonctionnement des filières animales pour
améliorer les relations contractuelles et les relations commerciales tout au long de ces filières. Une table-
ronde sera organisée à cet effet cet automne par le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
en lien avec le Ministre délégué chargé de l’agroalimentaire et le Ministre délégué chargé de l’économie sociale
et solidaire et de la consommation. Elles aborderont la question de la régulation au sein des filières, notamment
pour déterminer ce qui pourrait être amélioré dans l’accord du 3 mai 2011 et ce qui empêche la mise en œuvre
de l’accord du 15 juin 2011, qui prévoit des contrats-type entre collecteurs de grains et fabricants d’aliments
du bétail ou entre fabricants d’aliments du bétail et éleveurs. Il s’agira aussi de voir en quoi des outils comme
les mécanismes de couverture et la contractualisation le long de filières peuvent permettre de lutter contre
les à-coups liés à la volatilité des prix.

Les acteurs de la filière accompagnent cette mobilisation des pouvoirs publics. Les producteurs de céréales et
d’oléagineux ont proposé de mettre en place un fonds professionnel de solidarité de 100 millions d’euros
en faveur des éleveurs. Ce fonds sera destiné à des mesures de soutien aux filières d’élevage les plus touchées
par la hausse des prix, selon des modalités qui seront définies par les céréaliers et les éleveurs. Cette initiative
professionnelle, dont les promoteurs considèrent qu’elle a vocation à être pérennisée, est à saluer, car elle
témoigne de la prise de conscience des interconnexions entre production de grandes cultures et élevage et de
l’intérêt mutuel au maintien de filières dynamiques.


