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A qui s’adresse la contractualisation ? 

Contractualisation amont

Principe général 

Article L.631-24 du CRPM

Dérogation effets similaires 

Article L.631-24-3 du CRPM

❑ Relation producteur – 1er

acheteur 

❑ Tiers non associés d’une 

coopérative agricole

❑ Relation producteur  et SICA

❑ Coopératives agricoles 

❑ Organisation de producteurs 

reconnues avec transfert de 

propriété ( OP commerciales)



La procédure contractuelle 
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Le producteur 

envoie la 

proposition de 

contrat 

Le prix 

contient a 

minima un 

indicateur 

coût de 

production 

L’acheteur 

accepte / peut 

proposer des 

modifications 

notamment 

sur les 

indicateurs de 

marché

Tout refus ou 

réserve doit 

être motivé et 

transmis dans 

un délai 

raisonnable

Le producteur 

accepte/propose 

des modifications

Le contrat final 

est conclu 

La proposition 

initiale du 

producteur est 

annexée au 

contrat final



Contractualisation amont : principes 

généraux 

Nouveau principe = toute relation contractuelle entre un producteur et un acheteur doit

être écrite

➢ On passe d’une contractualisation écrite obligatoire par secteur à une

contractualisation écrite pluriannuelle obligatoire générale

➢ Les exemptions à la contractualisation écrite peuvent être prévues par décret pour un

produit ou une catégorie de produits, après consultation de l’interprofession compétente

Contractualisation écrite pluriannuelle obligatoire 
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Les clauses obligatoires 

1. Au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix ou aux

critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la

pondération des indicateurs

2. Clause de renégociation du prix

3. Quantité totale, origine et qualité des produits

4. Modalités de collecte ou de livraison

5. Modalités de paiement,

6. Durée du contrat

7. Force majeure

8. Modalités de résiliation du contrat (dont délais de préavis et indemnités)

Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis

et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel

indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant

pas les volumes prévus au contrat.

8 clauses obligatoires 

6



Les nouveautés pour le secteur des grains

• La clause de révision automatique: à la hausse ou à la baisse, du prix

prévu au contrat, selon une formule librement déterminée par les parties (

contrats à prix déterminé)

• La pondération des indicateurs ( contrats à prix non déterminé)

• clause de renégociation prix pour les contrats d’une durée d’exécution

supérieure à 3 mois

• La durée minimale commune à tous les secteurs = 3 ans, sauf décret

d’exemption

• Communication du prix avant le 1er jour de la livraison ( prix non

déterminé)

• Aléas climatiques et sanitaires exceptionnels : absence de pénalités
7



Application dans les
relation avec les
associés
coopérateurs1.1
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Clause relative au prix et les indicateurs 

Obligation de faire référence dans le RI à :

- un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de

production en agriculture et à l'évolution de ces coûts;

- un ou plusieurs indicateurs de marché,

Nouveauté : prise en compte des indicateurs pour les

contrats à prix déterminé et les contrats à prix non

déterminé

La clause de détermination du prix figure déjà dans le RI 
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Les indicateurs 

A ce jour pas de révision de la clause proposée par les interprofessions qui est donc

toujours d’actualité :

- indicateur de coût de production = moyenne glissante 3 mois

✓ IPAMPA Céréales et Oléoprotéagineux

✓ IPAMPA Autres Grandes Cultures

- indicateur de marché

✓ marché à terme Euronext

•Blé tendre, maïs

•Colza : graines de colza ;tourteaux de colza, huile de colza

✓ cotations Marchés physiques

• Cotations FranceAgriMer : publications quotidiennes Blé, Orge
fourragère, blé dur, maïs, orge de brasserie (non quotidienne)

• Cotations CNCMA, Courtiers assermentés, Grains et Issues : publication
hebdomadaire Blé tendre, blé dur, maïs, orge fourragère

Télécharger les cotations « Grains et Issues »

La clause de détermination du prix figure déjà dans le RI 
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https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-futures/EMA-DPAR
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-futures/ECO-DPAR
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-options/OSM-DPAR
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations
https://courtiers-assermentes.org/cotations-officielles/


Clause relative au prix

Contrats à prix déterminé ( =prix ferme) :

Du fait de l’exemption à l’obligation de contractualisation écrite pluriannuelle par

décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 :

✓ Pas de clause de révision automatique du prix à prévoir dans le RI de la

coopérative

Produits visés : céréales (toutes les catégories de produits),oléo-

protéagineux, fourrages séchées, semences, lin et chanvre, etc.

• Si contrats spécifiques d’une durée de 3 ans ou plus avec les

associés coopérateurs: obligation de prévoir une clause de révision

automatique du prix (en prenant en compte les indicateur coût de

production et prix de marché).

Contrats indexé matif/contrat prix minimum garanti + complément en

fonction du matif : position DGCCRF qui considère qu’il s’agit d’un

« prix non déterminé »

Clause de révision automatique du prix
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843


Clause relative aux modalités de détermination du 

prix 

Contrats à prix non déterminé ( = prix de campagne) :

❑Obligation de prévoir une pondération des indicateurs

prévus dans le RI MAIS à titre indicatif au regard

notamment des modalités de la construction du prix en

coopérative.

contrats indexé matif/contrat prix minimum

complément en fonction du matif ( pour la DGCCRF :

« prix non déterminé »)

Pondération des indicateurs 
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Clause de renégociation du prix 

Principe : s’applique à tous les contrats ( prix déterminé/non déterminé) d’une

durée d’exécution supérieure à 3 mois.

Sont exclus : les contrats à prime et les contrats d’une durée d’exécution

inférieure à 3 mois.

Modalités d’application :

- Conditions du déclenchement ( seuils de déclenchement/indicateurs/etc.)

- Négociation dans un délai de 3 mois maximum

- Aucune obligation de trouver un accord

Amende administrative pouvant aller jusqu’à 375 000 €

( absence de clause , non respect des délais, etc.)
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Clause de renégociation du prix = « clause miroir » 

code rural  

Spécificité coop : clause miroir ( article dans les statuts et modalités de

mise en œuvre dans le RI)

Seraient seules concernées les Coopératives collectant des produits

listés dans un décret à venir.

Donc, tant que le décret n’est pas publié, les coopératives céréalières

ne sont pas tenues de prévoir, dans le règlement intérieur les

modalités d’application de la clause de renégociation du prix.

En cas de fluctuations du cours 
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Application pour les 
TNA , filiales négoces 
et SICA1.2
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Procédure de contractualisation 

Proposition de contrat écrit du producteur qui doit à

minima intégrer les indicateurs coût de production

Possibilité de mandat exprès par le producteur à son

acheteur (coopérative/filiale/SICA) pour la proposition

de contrat.

Le producteur peut exiger une proposition de contrat

écrit de son acheteur.

Initiative du producteur 
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Durée du contrat 

Pas d’obligation de conclure un contrat écrit d’une

durée de 3 ans minimum par décret n° 2022-1668 du 26

décembre 2022 avec les TNA/clients filiale négoce ou

SICA

Pas de contrat pluriannuelle obligatoire 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843


Clauses relatives au prix

Obligation de prévoir une clause révision automatique

du prix si contrat d’une durée de 3 ans ou plus (en

prenant en compte les indicateurs coût de production et

prix de marché).

Prix déterminé ( prix ferme) 
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Clauses relatives aux modalités de détermination 

du prix 

Prise en compte des indicateurs ( interprofessionnels

ou autres ) dans les modalités de détermination du prix.

Obligation de prévoir une pondération des indicateurs

utilisés

Prix non déterminé ( prix de campagne) 
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Clauses de renégociation du prix 

Pas de clause de renégociation à prévoir pour :

❑ les contrats à prime ( exemption par décret)

❑ Contrats d’une durée d’exécution inférieure à 3 mois

Pour tous les autres contrats, obligation de prévoir les modalités de la

renégociation du prix (seuils de déclenchement/indicateurs prix en

compte...)

Contrats à prix déterminé et non déterminé

Contrats d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois

20



Clauses de renégociation du prix 

En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une

renégociation du prix est alors déclenchée.

Les parties doivent se rencontrer et renégocier le prix, dans un délai précisé par le

contrat qui ne peut être supérieur à un mois.

Un compte rendu écrit de cette négociation doit être établi et respecter les

conditions posées par le Code de commerce.

Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois,

les parties devront, sauf recours à l’arbitrage, soumettre leur différend à une

procédure de médiation

Amende administrative pouvant aller jusqu’à 375 000 €

( absence de clause , non respect des délais, etc.)

Procédure de mise en œuvre  
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Communication du prix avant le 1er jour de la livraison 

La communication par le vendeur, avant la livraison :

✓ du montant de l’acompte (prix minimum qui sera payé), à

condition qu’il soit significatif (en se basant par exemple sur les

seuils recommandés par FranceAgriMer lors des contrôles

visant les OS)

✓ des modalités de fixation du prix de campagne

✓ et du calendrier indicatif des versements

Position professionnelle non validée par l’administration !

Travail sur un projet d’amendement !

Prix non déterminé ( prix de campagne) 
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Clause s’appliquant 
aux 
coopératives/filiale 
négoce/ SICA1.3
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Modalités de résiliation du contrat 

Nécessité de définir des notions d’aléas climatiques et sanitaires

exceptionnels

❑ Coop/adhérent : règlement intérieur, contrats spécifiques

❑ Coop TNA/ filiales négoce / SICA : contrat de vente

Conséquence survenance aléa : non respect des volumes contractualisés

par le producteur ne peut donner lieu à l’application des pénalités prévues

dans les statuts/contrats

Aléas climatiques et sanitaires exceptionnels 
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Tableau récapitulatif

Relation coop/adhérent Relation coop 

TNA/négoces

Obligation de contractualisation 

écrite pluriannuelle 
Non 

Clause de révision automatique 

du prix ( contrat à prix déterminé)

Rien à prévoir dans le RI 

Obligatoire pour les contrats à 

« prix déterminé » de 3 ans et 

plus

Obligatoire pour les contrats à 

prix « déterminé » de 3 ans et 

plus

Clause de renégociation du prix ( 

contrats à prix « déterminé » et 

« non déterminé ») 

En attente du décret listant les 

produits visées

Applicable aux contrats d’une 

durée d’exécution supérieure à 

3  mois à l’exception des 

contrats à prime.

Pondération des indicateurs cout 

de production et prix de marché ( 

contrats à prix « non 

déterminé »)

Dans le RI et dans les contrats 

spécifiques 

Dans tous les contrats à prix 

« non déterminé »

Clause relative aux aléas 

climatiques et sanitaires 

exceptionnels 

Dans le  RI et dans les contrats 

spécifiques 

Dans tous les contrats 

Communication du prix à payer 

au tard avant le 1er jour de la 

livraison

Non applicable Obligatoire pour tous les contrats 

à prix « non déterminé » 



ENTREE EN VIGUEUR

MISE EN 
CONFORMITE 1.4
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Date d’application 

Relation coop/adhérent

Le règlement intérieur et autres documents contractuels devront être mis en

conformité avec EGAlim 2 avant le 1er janvier 2024.

Relation TNA/Filiale négoce/ SICA

Tout nouveau contrat conclu à compter du 1er janvier 2023, avec les

producteurs, doit respecter les obligations issues de EGAlim 2

Les contrats en cours au 1er janvier 2023 doivent être mis en conformité lors de

leur prochain renouvellement et au plus tard avant 1er janvier 2024.
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Contrôle de la mise 
en œuvre de la loi 
EGAlim 21.5
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Contrôle de la mise en œuvre 

❑ Relation Coop/adhérent ( « les effets similaires ») :

Contrôle de la mise en œuvre des « effets similaires » par la HCCA

notamment sur saisine des agents de contrôle de la DGCCRF

❑ Relation TNA/Filiale négoce/ SICA

-Contrôle de mise en œuvre par la DGCCRF

Rôle du HCCA et de la DGCCRF 
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Maxi 2% du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos

Sanctions en cas de non respect des obligations

La conclusion d’un contrat non conforme aux obligations

contractuelles

Le fait pour un acheteur de ne pas proposer de contrat au

producteur qui en fait la demande ou de proposer un contrat non

conforme

Le fait pour un acheteur de ne pas motiver ses refus/réserves et

de ne pas répondre dans un délai raisonnable

Le fait pour un acheteur de ne pas transmettre des informations

sur l’évolution des indicateurs



Publications LCA

❑Circulaire Juricoop N° 2199 ( transversale)

❑Flash commercialisation N° i2023-01 ( Mise en œuvre EGAlim 2 à la filière

grains

- Proposition de clauses rédactionnelles : pondération des indicateurs, révision

automatique du prix, renégociation du prix, aléas climatiques et sanitaires

exceptionnels)
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PPL DESCROZAILLE
( « EGAlim 3 »)1.6
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EVOLUTIONS DEMANDEES POUR LA FILIERE GRAINS

Deux amendements adoptés en commission des affaires

économiques visant à :

- Exclusion par décret de l’obligation de prévoir une clause de

renégociation du prix,

- Exclusion des contrats financiers ( contrat matif) de

l’obligation de communication du prix qui sera payé avant le

premier jour de livraison



Le nouveau registre 
national des 
entreprises (RNE)2



Le registre national des entreprises 

Contexte

▪ Loi Pacte a substitué aux différents centres des formalités des entreprises un guichet unique

électronique auprès duquel les entreprises devront déposer leur dossier de création, et de

modification ou de cessation d’activité (fusion du RCS, répertoire des métiers, registre de

l’agriculture)

• Ordonnance n° 2021-1189 du 15/09/2021 a créé le registre national des entreprises ( registre

dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations relatives

aux entreprises immatriculées en France)

• Deux décrets n°2022-1014 et 2022-1015 du 19/09/2022 précisent les modalités d’inscription et de

dépôt des pièces au nouveau registre national des entreprises

Registre unique 
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Le registre national des entreprises 

Sont concernés : toutes les entreprises établies en France :

- Toute forme juridique

- Toute activité ( commercial, artisanale, agricole, libérale, etc.)

Formalités concernées :

▪ Créations

▪ Modifications

▪ Cessations

▪ Dépôts des comptes annuels lorsqu’elles sont dématérialisés

▪ Déclaration ou modification des dirigeants

Inscription et dépôt au RNE
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Le registre national des entreprises 

Depuis le 1er janvier 2023

Les inscriptions et dépôts de documents au RNE sont effectués directement par l’entreprise déclarante

mais par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités des entreprises.

Toute inscription au RNE concernant l’immatriculation, la cessation d’activité, les modifications de la

situation ou la radiation de la société, seront réalisés par l’INPI sur le fondement d’une déclaration

ou d’un dépôt reçu du déclarant par l’intermédiaire du guichet unique électronique (Art. R

123-288 nouveau du C. com.)

Depuis le 1er janvier 2023, Il n’est plus possible de déposer la demande auprès du greffe du Tribunal

de commerce. La demande sera transmise à ce dernier par le guichet unique électronique (article

R.123-84, al. 1 modifié).

Pour les opérations de type fusion, scission ou apport partiel d’actifs qui nécessitaient des dépôts

préalables des projets de traité et des rapports des commissaires à la fusion ou scission le cas

échéant, celles-ci devront toujours se faire directement par le Greffe du Tribunal de commerce

puisqu’elles n’ont pas été prévues et visées par les textes.

Inscription et dépôt au RNE
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Le registre national des entreprises 

▪ Le dépôt du dossier régulier et complet auprès du guichet unique électronique vaudra déclaration

auprès de l’organisme destinataire (RCS) et interrompra les délais à l’égard de cet organisme;

▪ Les organismes chargés de vérifier et de valider les inscriptions resteront les mêmes ( RCS pour les

entreprises immatriculées au RCS );

▪ L’INPI procédera à l’inscription des informations au RNE et y annexera les pièces dans le délai d’un

jour franc ouvrable après réception de la déclaration ou, pour les informations et pièces soumises à

validation, dans le délai d’un jour franc ouvrable après réception de la validation par le greffier du tribunal

de commerce et informera le déclarant par l’intermédiaire du guichet unique électronique des

formalités d’entreprises;

▪ Seront aussi mentionné au RNE les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ( art.L.123-37-

4° nouveau);

▪ Les inscriptions et dépôt de pièces donneront lieu au paiement de droits qui sont recouvrés par le

guichet unique;

Quelques précisions 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046061628


Le registre national des entreprises 

▪ Le greffier du tribunal de commerce pourra, par exemple, demander des justificatifs

complémentaires s’il estime qu’il existe un doute sur l’authenticité du document transmis ou si sa

valeur probante est insuffisante.

▪ En l’absence de réponse dans les 15 jours, il porte une mention spéciale dans un registre. Sans

réponse de l’entreprise dans le délai d’un mois, le greffier peut la radier d’office.

La transmission d’indications inexactes ou incomplètes en vue d’une immatriculation, d’une

modification de sa situation ou d’une radiation du RNE sera punie d’une amende de

4 500 € et d’un emprisonnement de six mois (C. com. art. L 123-38 nouveau).

Renforcement des pouvoirs des greffiers 
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Les étapes de la déclaration sur le guichet

1. Création d’un compte utilisateur

2. Saisie

3. Dépôt des justificatifs

4. Signature

5. Paiement

6. Compléments

7. Suivi



MERCI
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