
 
 
 

Madame Agnès PANNIER RUNACHER,  
ministre déléguée auprès du ministre de 
l'Économie, des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Industrie, 
 
Monsieur Julien DENORMANDIE, ministre de 
l’Agriculture 

 
 
 
 

Paris le 22 décembre 2021 
 
Objet : demande de saisine de la Médiation des entreprises 

 
 
 
Madame la Ministre, Monsieur le Ministre,  
 
 
Les organisations professionnelles signataires de la présente, représentatives des industriels de produits 
de grande consommation, sollicitent la saisine, par votre intermédiaire, des services de la Médiation des 
entreprises. 
Les négociations commerciales pour l’exercice 2022 commencent dans un contexte mondial de très 
fortes hausses du coût des matières premières agricoles et des autres intrants qui déterminent le coût 
de revient de la fabrication des produits destinés aux consommateurs.  

Si la loi du 18 octobre 2021 dite Egalim 2, applicable aux contrats signés à partir du 1er janvier prochain, 
comprend des dispositions permettant de répercuter dans les tarifs des industriels de l’alimentaire des 
hausses de coûts de matières premières agricoles (mécanismes de transparence et de sanctuarisation 
des coûts dans la négociation et la conclusion des contrats, et de révision des prix en cas de variation à 
la hausse ou à la baisse en cours d’exécution), il n’existe aucun équivalent pour les intrants non agricoles, 
notamment pour ceux liés à l’emballage (bois, carton, plastique, acier, aluminium…), au transport, à 
l’énergie. Seules des clauses de renégociation ont été à cet égard renforcées pour les produits 
alimentaires, mais elles sont dépourvues de toute obligation de résultat, ce qui risque d’en annuler 
purement et simplement la portée. 

Sur la base d’enquêtes en cours réalisées par l’Ilec, le niveau moyen des hausses tarifaires pour 2022 
serait de 6 % en alimentaire, de 5,1 % en non-alimentaire. La moyenne pondérée s’afficherait autour de 
5,8 %, en hausse par rapport aux augmentations moyennes avancées en 2019 (2,6 %) et 2020 (2,9 %). 
Ces hausses résultent majoritairement des coûts de fabrication de ces produits.  

Or les premières remontées dont nous disposons en matière de négociations font état de signaux très 
alarmants. 
Dans la très grande majorité des cas, les enseignes se montrent à ce stade hermétiques à la prise en 
considération de toute hausse autre que celle des matières premières agricoles, et semblent s’orienter 
vers un jeu de péréquations au détriment du non-alimentaire, de l’alimentaire exclu du périmètre 
d’application de la loi, ou de la variable non agricole des produits directement concernés par les 
nouvelles dispositions. 
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Raisonnant a contrario, les enseignes estiment que le législateur n’a pas voulu protéger les industriels 
des hausses de coûts autres qu’agricoles, et que de ce fait toute hausse de tarif sans rapport avec de la 
matière première agricole est inacceptable. 

Or, pour la majorité des entreprises alimentaires concernées par la loi visant à protéger la rémunération 
des agriculteurs, les hausses de coûts des intrants autres qu’agricoles pèsent cette année aussi lourd, 
voire plus lourd encore dans les hausses de tarif 2022, que celles des prix payés au titre des matières 
premières agricoles. Sans la possibilité pour les fournisseurs de les répercuter dans les prix de cession 
aux enseignes de distribution, alors même que leurs tarifs ne reflètent déjà pas l’intégralité des surcoûts 
effectivement supportés (laquelle aurait entrainé selon nos enquêtes des hausses de 2 à 5 points 
supérieures), la sanctuarisation du prix de la matière première agricole devient virtuelle et les risques 
de perturbation de la chaine alimentaire, voire de rupture, s’en trouveront accrus.   

Le raisonnement des enseignes a naturellement des effets encore plus radicaux pour les entreprises qui 
ne sont pas concernées par les nouveaux textes, notamment les fabricants de produits non alimentaires, 
du fait de mécanismes de péréquation dévastateurs, qui fragilisent la pérennité des entreprises 
notamment les PME, moins capables d’absorber sans dommages ces hausses de matières premières et 
d’intrants. 

C’est pourquoi, dans un contexte que nous n’hésitons pas à qualifier de contexte de crise, au regard de 
la gravité des enjeux, nous vous prions de bien vouloir saisir d’urgence les services de la Médiation des 
entreprises.  

La Médiation des relations commerciales agricoles, au titre de l’exercice précédent, a été largement 
sollicitée par les entreprises agro-alimentaires, avec dans l’ensemble des résultats jugés favorablement ; 
elle a contribué à la prise en compte au moins partielle de la réalité économique des entreprises et de 
leurs besoins liés à la hausse des matières premières agricoles. 

C’est sur la base de cette expérience que nous espérons que la Médiation des entreprises, saisie par vos 
soins, pourra amorcer une démarche analogue, collective et collaborative, en vue de fixer des principes 
généraux de négociations commerciales tenant compte de la flambée objective des cours des intrants 
non agricoles ; une telle approche nous semble la seule susceptible de préserver la chaîne 
d’approvisionnement des produits de grande consommation, alimentaires mais également non 
alimentaires – DPH - , dont la crise sanitaire a montré qu’ils étaient tout aussi essentiels. 

Vous remerciant pour l’attention et la considération que vous voudrez bien porter à la présente, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueuses 
salutations. 

 
 
 
 

 
Richard PANQUIAULT    
Directeur général – Ilec  

 
  

Jean-Philippe André 
Président – ANIA 
 
 

 

Dominique Chargé 
Président – La Coopération Agricole 

 
 

 
Virginie d’ENFERT 
Déléguée Générale –  AFISE 
 
 

 

Emmanuel GUICHARD 
Délégué Général– FEBEA 
 
 

 


