
ÉLECTIONS 2017
COMMENT OUVRIR  

LES CHAMPS DU POSSIBLE ?

« La France, notre pays, compte 2 600 COOPÉRATIVES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES qui rassemblent près de 
450 000 coopérateurs ; elles emploient 165 000 salariés surtout en zones rurales où elles sont souvent le premier employeur  
local ! Elles valorisent 17 filières de production agricole, réalisent 86 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 40%  
DE L’AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS avec une marque sur trois. 
Nos coopératives appartiennent collectivement aux agriculteurs français et sont gouvernées par eux ; elles ne sont donc ni 
OPÉABLES, ni DÉLOCALISABLES, deux atouts précieux dans l’économie d’aujourd’hui ! Et pourtant, l’agriculture française 
souffre terriblement : de crises en déclassement économique, l’avenir peut paraitre bien sombre. C’est un immense para-
doxe, car notre secteur et nos coopératives recèlent des gisements considérables de développement.

Nous avons le GOÛT D’ENTREPRENDRE pour l’avenir des territoires et des générations futures !  
Nous prenons des risques pour la réussite de nos entreprises. C’est pourquoi, au cœur de 
notre projet coopératif, nous avons placé L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE.

Nous avons besoin d’un environnement favorable, de stratégies publiques  
qui nous accompagnent, et non qui nous affaiblissent.

C’est tout l’objet du débat des prochaines élections présidentielles et législatives. »

Michel Prugue, Président de Coop de France
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Retrouver notre vidéo « Comment ouvrir les champs du possible » : https://goo.gl/vD6ia0



COMPÉTITIVITÉ... ET ALLÉGEMENT DES CHARGES 

Sans compétitivité des entreprises, pas de création de richesses, ni de création d’emploi, ni d’innovation dans notre pays. 
Et pourtant les coopératives ont été exclues du CICE de façon incompréhensible ! 

 Transformer aussi vite que possible le CICE en baisse définitive des cotisations sociales y compris pour les  
 entreprises coopératives.

COMPÉTITIVITÉ... ET COÛT ÉNERGÉTIQUE 
Les coopératives mettent la transition énergétique en œuvre au quotidien : économie circulaire, énergies renouvelables, 
efficacité énergétique, optimisation logistique, transport multimodal etc. Mais le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter 
et les politiques publiques sont incohérentes : rattrapage des tarifs d’électricité, biocarburants de première et seconde 
génération, etc. La fiscalité écologique a également augmenté de 40% en 10 ans : pour nos outils industriels, c’est 95% 
d’augmentation du montant de la contribution climat-énergie depuis 2013.

➢ Concilier fiscalité écologique, valorisation des énergies renouvelables et compétitivité industrielle de notre pays. 

COMPÉTITIVITÉ... INVESTISSEMENT ET GESTION DES RISQUES 
Le taux de marge moyen de nos coopératives est faible pour compenser, en faveur des agriculteurs-coopérateurs, la notion 
de risques : risque climatique, volatilité des cours, risque sanitaire, risque prix, etc. Les mécanismes assurantiels sont bien 
adaptés, et l’État devrait les subventionner. Les coopératives ont leur rôle à jouer : elles peuvent notamment développer les 
contrats de groupe pour leurs membres.
Sans investissement, pas de compétitivité et encore moins de création de valeur. Montée en gamme des outils industriels, 
innovation, optimisation logistique, numérique, RSE..., les coopératives agricoles investissent pour l’avenir des agricul-
teurs, des consommateurs et des territoires. De nombreux dispositifs de financement existent mais manquent de lisibilité 
pour les PME/TPE qui n’y ont donc pas recours.

➢ Pour une politique de soutien lisible et accessible aux investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire.

➢ Pour une politique de soutien aux mécanismes assurantiels et notamment aux fonds de mutualisation des risques.

COMPÉTITIVITÉ... ET POIDS DES RÉGLEMENTATIONS 
En France, les excès de réglementations et normes en tous genres brident la production, la compétitivité et l’innovation 
dans des proportions insoutenables. Par exemple l’installation d’un méthaniseur, c’est 5 ans de procédure en France, 1 an 
en Allemagne ! L’État doit créer les conditions qui permettent aux entreprises agricoles de faire leur métier. Nos stratégies 
d’investissement s’inscrivent dans la durée avec un besoin de visibilité dans un environnement fiscal et juridique stable et 
pragmatique.

➢ Obtenir des résultats concrets et rapides pour la vie de nos entreprises en matière de simplification administrative  
 et de stabilité du cadre juridique.
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  QUELLE STRATÉGIE PUBLIQUE POUR LA COMPETITIVITÉ  
 ET L’INVESTISSEMENT ?#1
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La France compte 10 000 fournisseurs de produits alimentaires et 7 centrales d’achats qui s’allient entre elles pour écraser 
les prix ! 
Malgré 7 lois en 20 ans, le résultat est toujours le même : guerre des prix et déflation sans prise en compte de la volatilité 
des matières premières, des efforts réalisés en matière d’innovation, d’attentes sociétales ou environnementales. 
Pourtant, cette guerre des prix a redonné un pouvoir d’achat limité aux consommateurs : selon certaines études, 30 euros 
par an par ménage, soit moins de 3 euros par mois. 

Le budget alimentaire ne cesse de se réduire, les consommateurs ont perdu tout repère du juste prix avec la multiplication 
des promotions. 
Ils se déclarent pourtant prêts à payer plus cher un produit leur apportant un certain nombre de garanties, ce qui permettrait 
de créer de la valeur, et de mieux la répartir entre producteurs et distributeurs.

➢ Pour une approche du pouvoir d’achat par la création de valeur et le développement des emplois : réviser en  
 profondeur la loi LME en ayant une approche filière, mettre fin aux dispositifs de comparateurs qui favorisent la guerre  
 des prix, développer des contrats de confiance pour redonner de la valeur sociétale aux productions.

COMMENT OUVRIR LES CHAMPS DU POSSIBLE ?

  QUELLE STRATÉGIE PUBLIQUE POUR LA CRÉATION  
 ET RÉPARTITION DE VALEUR ? #2

  QUELLE STRATÉGIE PUBLIQUE DU LOCAL AU GLOBAL ?#3

POUR LES TERRITOIRES

Le décrochage de certains territoires ruraux est vraiment préoccupant : banalisation du chômage, manque d’infrastructures, 
désindustrialisation et mondialisation mal assumée. 
La contribution de l’agriculture et l’agroalimentaire à la croissance et d’emplois dans ces territoires, aujourd’hui menacée, 
doit être préservée et soutenue. 

La priorité doit être donnée par les politiques nationales et locales à la réindustrialisation de nos territoires et aux entre-
prises qui comme les coopératives ne délocalisent pas mais créent de l’activité dans les territoires et contribuent à la 
cohésion sociale. 
91% des entreprises coopératives sont des TPE/PME enracinées en zones rurales qui font vivre tant de villages et fixent 
valeur ajoutée et emplois.

➢ Remettre le développement industriel, la création d’emploi, le soutien aux TPE-PME qui ne délocalisent pas au  
 cœur des politiques de développement local.
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AU NIVEAU EUROPÉEN 

Pour que la France profite de la mondialisation, c’est au niveau européen qu’il faut agir. L’Europe doit être cohérente et 
offensive, sans être protectionniste. Il faut faire de la Politique Agricole Commune un instrument économique au service de 
la compétitivité et de la conquête de marchés. 

 L’avenir économique de l’agriculture et des entreprises européennes doit être mis en haut de l’agenda des  
 priorités européennes face au défi stratégique de l’alimentation mondiale.

 L’Europe ne peut continuer d’ouvrir aux quatre vents les marchés européens en affichant le secteur agricole  
 comme monnaie d’échange dans le cadre des accords internationaux.

 Dans le cadre de la réforme de la PAC, mettre en place des outils aux niveaux européen et national pour mieux  
 affronter la forte volatilité des prix et les grandes crises climatiques ou diplomatiques comme par exemple  
 l’embargo russe.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

Il faut aller chercher la croissance là où elle est, c’est-à-dire dans d’autres régions du monde où la qualité et la sécurité des 
produits alimentaires, le savoir-faire français sont non seulement reconnus mais attendus.

➢ Exportations, implantations et partenariats internationaux, pour une stratégie de diplomatie économique, de  
 soutien et d’accompagnement des entreprises agricoles et agroalimentaires pour se déployer là-bas en créant  
 de la richesse, ici, en France.
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COOP DE FRANCE : UNE FORCE COLLECTIVE D’EXPRESSION ET D’INFLUENCE

Fédération nationale d’entreprises, Coop de France est la représentation unifiée des coopératives agricoles, forestières, agroalimentaires 
et agro-industrielles françaises. Porte-voix politique et force de propositions auprès des pouvoirs publics français et européens, des médias 
et de la société civile, Coop de France a pour mission de promouvoir le modèle coopératif en valorisant son action économique. Avec ses 
services d’expertises pluridisciplinaires et son réseau régional, Coop de France accompagne et soutient le développement des entreprises 
coopératives.

LA COOPÉRATION AGRICOLE, UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR

2 600 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica)  + 11 545 CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) :

15 grands groupes
146 ETI (Entreprises de taille intermédiaire)

90 % des entreprises coopératives sont des PME ou TPE
85,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global 

40% du chiffre d’affaires de l’Agroalimentaire français 
1 marque alimentaire sur 3 est coopérative

Plus de 165 000 salariés
3 agriculteurs sur 4 adhèrent à au moins 1 coopérative

550 coopératives engagées dans le bio
74% des sièges sociaux se situent en zones rurales

f

f

f

f

www.lacooperationagricole.coop
facebook.com/lacooperationagricole

twitter.com/lacoopagricole

www.coopdefrance.coop
facebook.com/coop.defrance

twitter.com/coopdefrance
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