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DOSSIER SUJET

L'EQUILIBRE DES RELAT10NS COMMERCIALES ENTRE
LA GRANDE DISTR:BUT:ON ET L'AGRICULttURE

Vous efFectuez une pёriode de formation en mi!ieu professionnel au sein d'une sociё tё

commerciale agncOle(sCA)implantё e dansle sud dela France Ding6e par Madame LEMOINE,
qui est 6galement votre tutrice,cette organisatiOn ne rassembie pas moins de 24 producteurs de

fruits et16gumes Blo du secteur agro― alimentaire

La SCA a 6tё crёё,al'Origine,pour alder ses membres a dё velopperleur activit6 comrnerciale

en se rassemb!ant sousie nom d'une seule et mOme marque《 B:OSUD》

Derniё rement,la sociё t6 a 6t6 contactё e par un grand distributeur,afin que les produits BK)SUD

solent vendus dansleurs hypermarch6s de la r6gion Madame LEヽ10!NE,soucieuse de d6fendre
au mieux les intё rёts de ses partenaires agriculteurs et de maintenirla qualit6 attendue par:es

clients,s'interroge surl'opportunitё que cela repr6sente,pourles petits producteurs,de travailler
avec la grande distribution(C'est― a―dire les hypermarch6s)

Avant de prendre une d6cision,Madame LEヽ 10!NE vous demande donc d'efFectuer une 6tude

sur ce thё me  Pour cela, e‖ e a constituё  un dossier documentaire dont vous prenez
connaissance

R6capitulatif des documents et annexes I

Document 1

Document 2
Document 3

Document 4

Document 5
Document 6

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Comment la grande distribution (GD) fixe les prix ?
Les m6canismes du projet de loi agriculture et alimentation (extrait)
Les filidres agricoles s'interrogent sur les conditions
de leurs transformations
Alimentation : Macron veut mieux r6mun6rer les agriculteurs
avec des prix bas6s sur les co0ts de production (extrait)
lllustration de la marge brute dans le secteur de la GD
Grande distribution : le boom des produits locaux

Fiche d'analyse du document 1

(A compl6ter et A rendre avec la copie)
Fiche d'analyse du document 2
(A compldter et d rendre avec la copie)
Fiche d'analyse du document 3
(A compldter et d rendre avec la copie)
Fiche d'analyse des documents 5 et 6
(A compl6ter et d rendre avec la copie)
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PARTIE l:ANALYSE DOCUMENTAIRE

TRAVAIL A FAIRE

1.1 Analyser les documents 1,2 et 3 en compl6tant les annexes A, B et C (i rendre avec la
copie).

1.2 Sur votre copie, r6sumer en 6 d 10 lignes maximum les id6es principales du document 4.

1.3 A l'aide de vos connaissances et des documents mis d votre disposition, sur votre copie
expliciter les expressions suivantes :

< Ia n5daction pour Ies fournisseurs de leurs conditions g6n6rales de ventes >>

(document 1).

( ...une construction invers6e du prix > (document 3).

1.4 Choisir parmi les documents 5 et 6, celui qui, pour vous, est le plus pertinent, afin d'aider
votre tutrice d prendre sa d6cision. A I'aide de I'annexe D (i rendre avec la copie),
Vous pr6senterez pourquoi vous retenez un document et pourquoi vous ne retenez pas

l'autre.

PARttlE‖ :REDACT10N DE L DE

A I'aide de vos connaissances, du travail effectu6 en premidre partie, de vos observations du
monde socio-6conomique et en illustrant vos propos avec des situations v6cues au cours
de vos diff6rentes p6riodes de formation en milieu professionnel, vous r6digerez une 6tude
argument6e et structur6e avec plan apparent (introduction, deux parties d'au moins quinze lignes
chacune et une conclusion) qui doit permettre de r6pondre d la probl6matique suivante :

Est-il possible de r6tablir une relation d'6quilibre entre
la grande distribution et l'agriculture ?

Dans une introduction, pr6senter la probl6matique, expliciter ses concepts essentiels et annoncer
le plan :

1. Les causes du d6s6quilibre de la relation entre agriculteurs et la grande distribution.

2. Le cadre juridique mis en @uvre et les mesures pour chercher d r6tablir une relation
d'6quilibre.

Dans une conclusion, vous pr6senterez de maniere synthetique et justifiee votre position
personnelle sur la reduction du d6s6quilibre
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DOCUMENT l

COMMENT LA GRANDE DISTR:BUT10N FIXE LES PRiX?

AI'heure actue‖ e,les prix affichё s en rayons sontfix6s par:es enseignes surla base des tarifs

obtenus aupぬ s de leurs fournisseurs Les nё gociations pour fixer ces tarifs siachё vent

ofFicie:lement ce mercredi a minul,mais d倒 うles producteurs etles industlels d6plorent une

pression a la baisse surles prix

Chaque annё e,le dernierjour du mois de f6vrier marque la fin des n69ociations entre la grande

distribution et ses fournisseurs,qulls sOient petits producteurs rassemblё s en coop6ratives ou

grands groupes industriels internationaux Ces tractations, souvent tendues, sur fond de

guerre des p“ x,consltuent l'ё lёment d6terminant des tanfs alimentaires[¨ ]A la veil:e de la

c10ture,certains agriculteurs se mobilisent pour exprimerleur frustration [… 】

Des n6gociations trё s encad“es

Aujourd'hui, le dёrou16 des nё gociations est r6gi par la loi de modernisation de l'ё conomie

adopt6e en aoOt 2008,ainsi que parla loi Sapin 2 adoptё e en dёcembre 2016 La premiё re

phase a neu chaque ann6e avec la rё daction, par les fournisseurs, de leurs conditions

oё nёrales de vente,qui doivent Otre envoy6es avantle 30 novembre aux centrales diachat des

distributeurs Ensuite,les discussions entre les industriels etla grande distribution s'ё tendent

jusqu:au 28 f6vrier afin de fixerles prix dtachat[ l

Des acteurs sous tension

lヽa19rё ces rё gles strictes,il peut arriver que les distributeurs etles fournisseurs ne parviennent

pas a s'entendre Si raccOrd niest pas conclu au 28 f6vrier,!es distributeurs peuvent d6cider

de retirerles produits des rayons

Certains n'h6sitent pas a menacer de d6に f6rencerles produits en cours de n69ociation afin

de montrer aux industriels ilampleur du manque a gagner et ainsi opё rer une pression a la

baisse sur les prix C'est une pratique il16gale Mais au― dela de ce genre diabus, !es

distributeurs,seion ieurs fournisseurs,usent de tous les leviers d'action pour baisserle prix de

vente,quireste au c∝ ur des nё 9ociations avec les industrieis

En effet,dans un contexte concurrentielimpitoyable,les enseignes de distribution cherchent

a se di「ёrencier en pratiquant les prix les plus bas pOssible Pour ce faire,e‖ es se doivent

d:obtenirles prix les plus bas auprё s de leurs fournisseurs [… ]

И川/LrettarO t」 Jrle Rυ rz
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DOCUMENT 2

LES MECANISMES DU PROJET DE LO: IAGRiCULTURE ET
ALIMENTAT10N
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DOSs:ER Su」 ET

DOCUMENT 3
AGRiCOLES SilNTERROGENT SUR LES CONDIT10NS

DE LEURS TRANSFORMAT:ONS

]鷺i鼻i∬蝋菌i:i緑!猟i鷺丁寵
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)mier est de repartager la valeur alout6e au b6n6fice
des agriculteurs》 ,rappe‖ e Olivierノ |ヽlain,coOrdinateur des Etats 96n6raux de ra‖ mentatiOn,en ouverture
de Terre 2018 Ce quise traduira,entre autres,par rinterdictiOn des reventes a perte,|'encadrement des

promo‖Ons,des indicateurs des cOots de producJOn pour une cOnstruction invers6e du o‖
x…

SufFlsant?Pas vraiment,estime la pに sidente de la FNSEA 《On a un peu avanc6 mais beaucoup reste
a fare pour sauver le sOldat AgHcuLure》 ,tempete ch‖ slane Lambert Et de lister,le problёme de la
comp6titivit6 qui risque d'Otre aggrav6 avec la suppression des a‖

ёgements de cotisations salariales ou
encore la concentration qui se poursuit dans la grande distribution Dans un march6 europ6en ouvert,

cette loi n'a qu'une pOrt6e franco― fran9aise 《|l ne faut pas charger la seule barque fran9aise en
obligations,que les autres pays europ6ens n'ont pas sinon, nous verrons les impOrtations a bas coat

augmenter》 ,prё vient Christiane Lambert Car sila France veut d6fendre son agriculture,e‖
e doit le faire

en respectant les textes cOmmunautaires,sOus peine de vOir les autres pays crier au protectionnisme

d6guis6

《L'approcheluridique doit otre europ6enne,cOmplё te Nicolas Gransard,avocat associ6 au cabinet Fidal
Les textes d'app‖ catiOn devront etre pに cis et en phase avec le droit a la cOncurrence Laに forme de ia
loi des contrats impOse plus de transparence et de loyaut6 POurles f‖

iё res agricOles,9a sera peut-6tre
un me‖ leur out‖ que cette loi sur Fa‖ mentation》  《Le lёgislateur doit tenir compte de la r6forme
europёenne dite《 Omnibus》 qui donne de nouve‖ es possib‖ it6s aux organisations prOfesslonne‖ es et
interprofessions pOur parler volume et prix》 ,complёte Christiane Lambert
Sll y a des avancё es,beaucoup reste a faire pour que la ferme France se porle mieux Par exemple pour

que les fi‖ ёres puissent mieux s'Organiser pOur faire contrepOids face a la cOncentration de la distribution

《Pour trava‖ ler surle partage de la valeur alout6e,j'airnerais que nous,agro― alimentaire et distribution,
puissions exp6rimenter un cahier des charges int6grant des volumes et des prix pour un produit

di“ёrenciant sur trois ou quatre ans, pour vOir si le consomrnateur nous suit dans cette d6marche

qua‖ tative,ce que 9a apporte aux producteurs》 ,espё re Christian Coui‖aud,directeur 96nё rai d'Even

Reste aussi a metlre des moyens en face des ambitions Par exemple dans ia restauratiOn cO‖
ective o心

la loi veuttendre a 50%des approvisiOnnements《 durables》 dOnt 20 0/O en bio《 les co‖ectivit6s ont fait

des efForts mais e‖es arrivent a un seu‖ 。心 pour faire plus, il faut des moyens》 , analyse Christophe
Hё bert,pr6sident de rassOciation natiOnale des responsables de la restauration territoriale Pour arriver a

20%de bio dans les assiettes des cantines et autres maisons de retraite, le gestionnaire estime qull

faudrait une hausse de 30 centimes sur les l,5 euro de cOot de matiё re premiё re Et de s'interroger
《combien de rnaires accepteront une hausse de ce budget?》

La, comme en grandes surfaces, le dernier mot restera aux consommateurs et a ieurs priorit6s

budg6taires 《A nous,agriculteurs,d'exp‖ quer que notre rnOdё le agricole est vertueux,apres personne,

aucune loi ne peutforcerles consommateurs dansleurs actes d'achat Les agriculteurs sont d'accord pOur

la mont6e en gamrne de leurs produits encore faut― il que les consOmmateurs soient prOts a en payerle
juste prlx》 ,conclut Chnslane Lambert

Terre-77et M`dral C6C〃 e」47″eη ′′/り 9/2θ ブθ
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DOSSiER SUJET

DOCUMENT 4

ДL′MEⅣИ TrONfム F PRES′DEⅣ丁MACRON VEυ T M「ECJX REMUNERER LES
ДGR′CυLTEυRS AVEC DES PRrX BAsES SuR LES COυ TS DE PRODυCTJON

賊COMPOSiT10N DES PRIX EN 2016
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DOSS:ER SUJET

DOCUMENT 5

lLLUSttRA丁 10N DE LA MARGE BRUttE DANS LE SECTEUR
DE LA GRANDE DISTRIBUT10N
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DOSSIER SUJET

DOCUMENT 6

GRANDE DISTR:BUTION:LE B00M DES PRODUITS LOCAUX

[...] Le dernier baromdtre Greenflex sur les Frangais et la consommation responsable, r6alis6
avec l'aide de I'ADEME, (l'Agence de l'Energie et de la Maitrise de I'Environnement), montre que
les consommateurs placent les marques de la grande distribution en quatridme place sur le
podium des acteurs capables de favoriser le d6veloppement d'une ( marque locale >. Ld encore,
les grandes enseignes [...] prennent des initiatives en ce sens : elles favorisent les produits locaux
non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour les produits d'hygiene et de la maison. Elles
communiquent de mieux en mieux sur leurs RSE (Responsabilit6s Sociales et
Environnementales), affichent haut et clair en rayons leurs choix (marques locales mais aussi,
absence de produits chimiques ou nocifs, arr6t des ventes de produits li6s d la maltraitance
animale).

Logiquement, les petits producteurs locaux, bio mais pas que, tirent leur 6pingle du jeu : ils
produisent d 6chelle humaine (ou animale !), sont dissoci6s, dans I'esprit du consommateur, des
trds grands groupes industriels, et polluent moins, en matidre d'acheminement des marchandises
dans les points de vente, puisqu'ils sont dans le m6me secteur geographique. Un partenariat
vertueux : aujourd'hui les Trds Petites, Petites et Moyennes Entreprises participent d hauteur de
70 % A Ia hausse des ventes de produits de consommation courante dans les grandes et
moyennes surfaces.

Les marques de grande distribution cherchent toutes d agrandir leur r6seau de producteurs
locaux, parce que c'est cela, aussi, qui leur permet de se diff6rencier dans un secteur oiJ la
concurrence est redoutable : toutes, ont les mdmes marques nationales en rayons. Mais face d
l'engouement de la clientdle pour le local, chacune tente de devenir leader en la matidre, au
niveau du choix et des gammes de produits. D'autant que les circuits courts sont plus rentables,
et leur permettent de rester attractives au niveau des prix pour ces produits-lir.

sfre l dlsfrryο b Fr― ノaη t/1er 2θ ブθ
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DOSSIER SUJET

ANNEXE A
(A compl6ter et i remettre avec la copie)'

ANNEXE B
(A compl6ter et i remettre avec la copie).
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DOSSIER SUJET

ANNEXE C
(A compl6ter et i remettre avec la copie)'

ld6es et informations
princiPales
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DOSSiER SUJET

ANNEXE D
A comp16ter et a remettre avec ia copie.

Mettre une croix dans
la case correspondante

Je ne
retiens pas

!e
document

Je justifie mon choix de manidre r6dig6e

Document 5

Document 6
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