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ÉCONOMIE
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

Plusquejamaislaguerredesprix
AlorsquelagrandedistributionetlesPMEontjusqu’au 1ermarspours’entendresurlesprix, leseffets
dela loi Egalimsefont attendre.Lesproducteurs,touchésparlacrisesanitaire,sedisentasphyxiés.

PAR ODILE PLICHON

L’ACCALMIE n’aura étéque
provisoire, et la guerredes
prix estrepartie,àtelpointque
le gouvernementvient de ta-

per dupoingsur la table.Alors

quelesnégociationsannuelles
entrelagrandedistribution et
lesfournisseurs— dontbeau-

coup de PME — battent leur
plein et doivent seconclure
avantle 1er mars, l’exécutif a
constatéde fortestensionsen-
tre les uns et les autreset la
persistancedeprix très bas
quiétranglentlesproducteurs.

Celavaamener laDirection
généralede laconcurrence,de
la consommationet de laré-
pression des fraudes (DGC-
CRF) àrenforcersescontrôles.
Et uneadressemail tout juste
mise en place (signale-
ment@agriculture.gouv.fr)

permet aux consommateurs
designalerdestarifsjugéstrop
basdansles rayons par rap-
port auxcoûtsdeproduction.

Dominique Amirault, le
présidentde laFédérationdes

entreprises etentrepreneurs

deFrance (FEEF),qui repré-

sente quelque 1000 PMEdu
secteur, nous confirme que
l’ambianceest polaire.«Une
fois deplus, lesnégociations
commencent d’emblée sur
une demande de baissedes
prix, alors que les coûts ont
progressé,sousla doubleim-

pulsion duCovid (NDLR : qui
obligeàmultiplier leséquipe-
ments deprotection) et de la

haussedu prix de certaines

matièrespremières.»

Eleveurs,producteurs
et PME souspression
Souscouvertd’anonymat, le

directeurd’unePMEquifabri-
que desproduitsde première

nécessitéembraye: « Jamais,

enquaranteans,je n’aiconnu
unesituation aussitendue.
Aveclahaussedublé dur,nos
coûtsontbondide5 %etnous
avonsalertélesenseignesdès
octobre.Etpourtant,ellesnous
demandenttoutes debaisser

nostarifs de1à3%», s’étran-
gle cechefd’entreprisequi,du
coup, n’a signé pour l’heure
aucuncontrat.« La vérité,c’est
queles grands distributeurs
veulentgarder les marges
énormesgagnéesen2020 »,
assènecelui qui craint de de-

voir seséparer de plusieurs

salariésl’anprochain.
Laloi Egalim, votée début

2019,danslafoulée desétats
généraux de l’alimentation,
devaitmettre bonordre àtout
celaetpermettredemieuxré-

munérer éleveurs, produc-
teurs et PMEdusecteur.« Les
distributeursn’arrêtentpasde
communiquerendisantqu’ils
ontcréé une filière dulait, du

porc, etc.,mais les progrès
sontfaiblesetn’atteignentque

5 à10%desvolumes, on est
très loin du compte », estime
Patrick Bénézit,le secrétaire
général adjoint de la Fédéra-

tion nationale des syndicats
d’exploitants agricoles
(FNSEA).«Lesprofitsdesdis-

tributeurs ontbondi mais les
PME n’en voient pas la cou-

leur », confirme Dominique
Amirault,delaFEEF.

Etla loi nes’estpastraduite
non plus par unerevalorisa-
tion durable desprix alimen-
taires… « Passéunehaussede

0,9 %en2019,lesprix sont re-

partis à la baissedepuis
juin 2020», souligne Emily
Mayer, de l’Institut Iri. Bref,
c’est le retour de la déflation.

«En janvier, le tarif despro-
duits alimentairesconcernés
par la loi Egalimaencorebais-

sé de0,41%surunan.»
Plus quejamais,lesensei-

gnes continuent àsebattre à
coups de tarifs baset autres

offres exceptionnelles.
«Soyons clairs :c’estceque
veulent les consommateurs,
défend un distributeur qui

souhaiteresteranonyme,par
peurdesreprésaillesdesagri-

culteurs. Quandle loyerou le

tarif de l’électricitéaugmente,
lesFrançaisn’y peuventrien,

tandis que l’alimentation est
pour euxune variabled’ajus-
tement. Et encoreplus depuis

quelacriseduCovidafragilisé
denombreusesfamilles.» n
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LA PLUPART despatrons de
PMEtémoignentsouscouvert
d’anonymatpar peurdes re-
présailles de la grandedistri-

bution ?Lui souhaite parlerà
visagedécouvert,afinde faire
progresserle débat.Alexis
Vaillant, le président-fonda-

teur d’AlterFood, qui commer-

cialise dessodas,desthésgla-
cés mais aussides soupes
(souslamarqueMarcelBio)ne
comprendpaspourquoi,cha-

que année,ilfaut quecesoit la
guerre.«On doit remettre en
causenosprix, nos contrats,

dansun combatdigne deDa-

vid contre Goliath,alorsmê-

me qu’on devrait être parte-
naires : on travaille ensemble
pour proposerunebonneali-

mentation àun justeprix aux
Français.»

Pourtant,l’histoire serépète,

et c’estl’affrontement.Après
uneannée2020qui lui aper-

mis d’engranger desprofits
supplémentaires,onauraitpu

penserque la grandedistribu-

tion relâcherait la pression.
« Eh bien non, les pratiques
ontempiré », jugenotrejeune
patron. Commecelle visant à
entamerla « négo »par une
demandede…baissedesprix
de la part desdistributeurs !

« A l’inverse, unePME qui
commencerait enproposant
unehaussedestarifs,aumotif
que — commenous — elle a
desproduitsbio madeinFran-

ce, valorisés,etc. seraitfolle-

ment ambitieuse », ironise
celuidontlescoûtsdeproduc-

tion ont progresséde1,5% à

2% l’andernier et qui n’a mê-
me pas tenté d’intégrer cette
haussedanssescalculs pour
obtenir unecompensation.

«Aucunechance»,lâche-t-il.

AlexisVaillant,dont laPME
estbaséeà Paris,tientàlesou-
ligner : il ne faut pasmettre
tous lesdistributeurs dansle
mêmesac.Lui fait lapart des
chosesentrelesindépendants

(Leclerc,SystèmeUou Inter-

marché), « globalementbien-

veillants vis-à-vis desPME »,

et lesintégréscommeAuchan,
Casinoet Carrefour.Avecles

premiers,celasepasserelati-
vement bien : nonseulement,
lesnégociationssont déjàter-
minées cetteannée,ce qui lui

permet d’avoir unevisibilité
pour investir et embaucher,
mais le prix négocié aufinal
est stablepar rapport à l’an
dernier,et l’assortiment(nom-

bre de références choisies)
stableaussi,voire enhausse
danscertainscas.

contrats pour deux anspour
qu’on puisserespirer.» O.P.

La décision d’une
enseignelui faitperdre
10%desesventes
Avec lesintégrésen revanche,
« bien plus financiarisés et
avecunegestion aucordeau,
là, on souffre ». Si Alexis
Vaillantapu limiter lesdégâts
et négocierd’arrache-pieddes
prix làencorestables,lesas-

sortiments, eux, ont été
« drastiquement » revus àla
baisse,de45 %, même, pour
l’une desnégociations!

« Dans ce casprécis, cela
correspondàunechutedeno-

tre chiffre d’affaires de
500 000à700 000€, près
de10 %denosventesannuel-
les ! » Seulespoir pourcedy-

namique patronqui a déjàre-

cruté 35salariés: serattraper
grâceà unehaussedes volu-

mes. Lamauvaise nouvelle,
c’estqu’enlimitantlespromo-
tions, la loi Egalim empêche
les PME commeAlterFood
d’attirerle chalandgrâceàdes
prix bradés.La bonne, c’est
que samarque, Marcel Bio,
commençantàêtre connue,il
peutespérerdopersesventes
l’an prochain.« Maiscecirque
ne peutplus durer, souffle
AlexisVaillant enconclusion,il

faudrait aumoins signer des

’’Cecirque
nepeutplus durer !

TÉMOIGNAGE

«C’est David

contreGoliath,
alorsqu’ondevrait

aêtrepartenaires»

ALEXIS VAILLANT

PRÉSIDENT FONDATEUR
D’ALTERFOOD
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REA/JEAN-CLAUDE

MOSCHETTI

Lesdistributeurssonten quête

de rabaisauprèsdeleurs

fournisseurspour satisfaire

les consommateurs,fragilisés

par lacrise,maisaussi

afinde conserverleursmarges.
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