Objet : INDICATEURS DE PRIX AGRICOLES LOI EGALIM I

Vous sollicitez la communication d’indicateurs de prix de produits agricoles alimentaires, relevant de
l’application de la loi EGALIM.
S’agissant des Produits Bio que nous vous fournissons, les contrats dont nous disposons en amont,
mentionnent des prix qui n’ont pas été fixés en fonction d’indicateurs et ce dans la mesure où il n’existe
pas d’indicateurs pour la plupart de nos produits Bio, à date. Ceci tient au fait que les interprofessions
au sein de leur filière respective, n’ont pas encore toutes les données afin de créer ces indicateurs.
De même, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ne dispose
pas de tous les indicateurs Bio que nous pourrions mentionner dans le cadre de la cascade
contractuelle.
Nous rappelons que les produits Bio nécessitent des contraintes distinctes liées au coût de leur
certification, de leur traçabilité, de conditionnement. Par ailleurs, la production en Bio induit des
rendements inférieurs à la production conventionnelle liés notamment à l’interdiction des intrants
chimiques de synthèse, un recours limité aux anti biotiques…
Il suffit de se reporter au rapport 2020 de l’Observatoire susmentionné pour le vérifier (pages 369 et
suivantes). A cet égard, vous trouverez ci-après le lien vers ce rapport :
https://www.franceagrimer.fr/content/download/64646/document/Rapport_2020_OfPM.pdf
Enfin, vous trouverez en Annexe, les indicateurs utilisés pour nos Produits phares.
La multitude de familles de Produits, dont une large partie en Produits transformés, nous contraint à
faire une sélection significative des 80/20. Les indicateurs retenus participent partiellement à la
formation du prix de revente. A titre d’exemple, nous attirons votre attention sur le fait que bon
nombre de nos Produits sont certifiés par des organismes lesquels imposent eux-mêmes des prix
planchers d’achat et des cahiers des charges spécifiques, de sorte que nous suivons leurs
préconisations (exemples : FAIR FOR LIFE, Agriéthique…).
En outre, nous tenons compte d’autres types d’indicateurs notamment liés au taux de change ou
encore aux frais de transport ou aux cours des énergies (gaz/ électricité).
S’agissant des produits conventionnels, ceux -ci représentent une part infime de nos références.
Restant naturellement à votre disposition pour toute interrogation,
Salutations distinguées,
Gaelle Le Guern Winckel
Juriste

PJ Indicateurs loi Egalim

MISE A JOUR DU TABLEAU des INDICATEURS EN COURS EN FONCTION DE L'EVOLUTION DES
INDICATEURS (version 23/10/2021)
Matières Premières
1

Sucre de canne

2

Cacao

3

Coco

4

Tomate

5
6

Cacahuètes
Noisette

7

Amande

8

Blé tendre France

9

Blé dur Italie

10

Sarrasin France

11

Citron

13

Huile de Colza

14

Huile d'Olive

15

Haricot vert

16

Plantes

18

Lentilles vertes

19
20
21
22
23

Lentille corail
Petis Pois
Carottes
Riz thaï
Lait/Beurre

Indicateur 1
Coût de production/
Prix FOB à l'origine/prix de plancher
garanti par la certification FFL
FAIRTRADE MINIMUM PRICE AND
PREMIUM (Flo-Cert)
Action de la coco, Colombo
Fédération de la tomate
Italienne du Nord (OI POMODORO DA
INDUSTRIA NORD ITALIA) ou du Sud
(OI POMODORO INDUSTRIA
BACINOCENTRO SUD ITALIA)
Index Mundi / Ycharts
TMO / Turkish Grain Booard
Agro informacion
Cours du blé MATIF/ La dépêche
Cours Bourse Bologne et Milan La
dépeche
La dépêche
Prix citron frais payé aux producteurs /
coop
Observatoire du marché des cultures de
l'UE
(oléagineux & protéagineux)
Conseil International de l'olive
(volume/prix)
Rendement moyen France
Coût de production basé sur les
rendements/ FAIRTRADE MINIMUM
PRICE AND PREMIUM (Flo-Cert)/Prix
plancher défini par FFL/ Prix de
sauvegarde définis par le référentiel
équitable FIABLE (Biopartenaire)
Coût de production / prix de sauvegarde
contrat Equitable
Statpub
Indicateurs IPAMPA
FranceAgrimer
FranceAgrimer
France Agrimer

Indicateur 2

Indicateur 3

Prix minimum & prime équitable
(Flocert)
Tomato
News, les cours Européens du
Concentré de
Tomates €/tonne métrique

UNILET, FIAC,
CENALDI, ADEPALE, AGPM, SONITO et
France AGRIMER.

La organización agraria Unión de
Uniones

Californie almond board

European commission : DG AGRI
DASHBOARD
Terre-Net (informations marché,
récolte, prix, volume)
Commission Européenne (statistiques
volume/prix)
Indicateurs IPAMPA

Index Mundi (cours MP)
Index Mundi (cours MP)
Index Mundi (cours MP)

Agriwatch
Statista

Interfel

