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La loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et 

une alimentation saine, durable et accessible à tous » du 30 octobre 2018 (ci-après la « Loi 

Egalim ») a été adoptée suite aux travaux des Etats Généraux de l’Alimentation organisés par le 

Ministère de l’agriculture de juillet à décembre 2017 (ci-après les « EGA »). Les objectifs des 

EGA étaient de relancer la création de valeur et d’en assurer l’équitable répartition dans chaque 

filière, de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail, d’accompagner la 

transition vers l’agriculture de qualité et biologique, et de promouvoir les choix de consommation 

privilégiant une alimentation saine.  

 

Soixante sénateurs ont ensuite soumis la petite loi au Conseil constitutionnel qui l’a, en grande 

partie, validée par une décision du 25 octobre 2018, à l’exception notable de 23 dispositions.  

 

La Loi Egalim concerne principalement les professionnels du secteur agricole et agro-alimentaire, 

mais elle contient également plusieurs dispositions importantes en droit de la concurrence et de 

la distribution qui concernent tous les professionnels.  

 

La Loi Egalim a été complétée par cinq ordonnances, une du 12 décembre 2018 (relative au 

relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et 

certains produits alimentaires) et quatre du 24 avril 2019, à savoir (i) refonte du titre IV du livre 

IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et 

aux autres pratiques prohibées, (ii) action en responsabilité pour prix abusivement bas, (iii) 

indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, (iv)  

coopération agricole et (v) extension des pouvoirs de police judiciaire des agents du Code rural.  

 

Nous présenterons dans ce numéro de L’Essentiel, de manière synthétique, les points les plus 

marquants de la loi Egalim, de l’Ordonnance du 12 décembre 2018 et des trois premières 

ordonnances citées ci-dessus du 24 avril 2019 par rapport aux textes qui existaient antérieurement.  

 

 

1. La contractualisation dans le secteur agricole 

 

Pour tenter d’offrir une plus juste rémunération aux agriculteurs, l’un des objectifs phares 

des EGA, la Loi Egalim règlemente la contractualisation dans le secteur agricole et 

alimentaire, le but étant de renforcer la transparence sur le prix des produits tout au long de 

la chaine de distribution aux fins d’améliorer la répartition de valeur entre les différents 

acteurs. 

 

1.1 Contractualisation entre le producteur agricole et son premier acheteur 

 

En application du nouvel article L.631-24 du Code rural, d’ordre public, le contenu de tout 

contrat écrit de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est désormais 

déterminé par la loi.  

 

Cependant, la Loi Egalim n’a pas pour effet de rendre obligatoire la conclusion d’un contrat 

écrit. En effet, la conclusion d’un contrat écrit entre le producteur agricole et son premier 

acheteur n’est obligatoire que si un décret le prévoit expressément. C’est le cas à ce jour 

pour le lait de vache, de chèvre, de brebis, et pour les fruits et légumes. En outre, les 

organisations interprofessionnelles pourront désormais demander au ministère de 

l’agriculture d’étendre la contractualisation obligatoire à de nouveaux secteurs.  

 

S’agissant du processus de négociation du contrat, la Loi Egalim impose au producteur, ou 

à l’organisation de producteurs (ci-après « OP ») à laquelle le producteur a donné mandat 
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pour négocier, de faire la première proposition écrite de contrat (dénommée proposition 

« d’accord-cadre » dans le cas d’une OP). Cette proposition de contrat ou d’accord-cadre 

constitue le socle unique de la négociation commerciale au sens de l’ancien article L.441-

6 du Code de commerce (aujourd’hui article L.441-1). Tout refus de l’acheteur d’intégrer 

des éléments figurant dans cette proposition devra être motivé par écrit et transmis dans un 

délai raisonnable au producteur. Cette proposition de contrat ou d’accord-cadre sera 

annexée au contrat final. Notons que dans les secteurs dans lesquels la contractualisation 

est volontaire et non obligatoire, le producteur pourra exiger que ce soit l’acheteur qui lui 

soumette une proposition écrite.  

 

Tous les contrats écrits et accords-cadres écrits devront intégrer obligatoirement des clauses 

relatives : 

 

- au prix ou aux modalités de détermination et de révision, prenant en compte divers 

indicateurs relatifs notamment aux coûts de production, aux prix des produits 

constatés sur les marchés de l’acheteur, et aux caractéristiques des produits,  

- à la quantité, à l’origine et à la qualité des produits livrés, ainsi qu’aux modalités de 

collecte ou de livraison des produits, 

- aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement, 

- à la durée du contrat ou de l’accord-cadre, la durée minimale de l’accord pouvant 

être fixée par accord interprofessionnel, 

- aux règles applicables en cas de force majeure, au délai de préavis et à l’indemnité 

éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. 

- à la renégociation du prix prévue dans l’article L.441-8 du Code de commerce pour 

les produits qui y sont soumis par décret. 

  

Les organisations interprofessionnelles reconnues par l’Etat pourront élaborer et diffuser 

des contrats et accords-cadres types, des modèles des clauses obligatoires et des indicateurs 

de prix qui pourront servir de référence. Elles pourront pour ce faire, s’appuyer sur 

l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou sur 

l’établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).  

 

1.2 Indicateurs de prix entre les acheteurs successifs 

 

La Loi Egalim impose que le contrat de revente par l’acheteur des produits agricoles, que 

ces produits aient ou non été transformés par l’acheteur, prenne en compte les indicateurs 

de prix figurant dans le contrat entre le producteur et l’acheteur. Cette règle est d’ordre 

public. 

 

L’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce 

a complété le schéma mis en place dans le Code rural en prévoyant, dans l’article L.443-4 

du Code de commerce, qu’une référence aux indicateurs et une explication des conditions 

dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix doit être faite dans les 

conditions générales de vente des fournisseurs, les conventions annuelles et les contrats 

portant sur la fabrication de produits à marques de distributeurs (voir § 2.5 ci-après). 

 

1.3 Obligation de renégociation du prix de vente des produits agricoles et alimentaires 

 

La clause de renégociation du prix de l’article L. 441-8 du Code de commerce qui, depuis 

la loi Hamon, doit figurer dans tous les contrats de vente entre producteurs et acheteurs 

dont la durée est supérieure à 3 mois pour certains produits agricoles ou alimentaires listés 

par décret, devra désormais faire référence aux indicateurs visés par les dispositions du 
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Code rural. En outre, la renégociation doit désormais intervenir dans un délai d’un mois 

(au lieu de 2 mois auparavant). Enfin, si à l’issue de ce délai, aucun accord n’est trouvé, les 

dispositions du contrat ne peuvent pas s’opposer à la saisine du médiateur des relations 

commerciales agricoles.  

 

1.4  Sanctions du non-respect de ces obligations  

 

En cas de conclusion de contrats ne comportant pas les clauses obligatoires entre le 

producteur et son acheteur, et en cas de non-respect du processus de négociation instauré 

par la loi, tant le producteur que l’acheteur s’exposent à une sanction administrative 

pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos.  

 

1.5  Renforcement du rôle du médiateur des relations commerciales agricoles 

 

La Loi Egalim rend désormais la médiation obligatoire avant toute saisine du juge relative 

à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre agricole, sauf cas de recours à l’arbitrage 

ou à un autre dispositif de médiation.  

 

En outre, le médiateur des relations commerciales agricoles peut désormais : 

 

- saisir le ministre de l’économie de toute clause des contrats ou de toute pratique liée 

à ces contrats qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement 

déséquilibré, 

- émettre tout avis ou recommandation sur les indicateurs relatifs au prix,  

- rendre publics ses conclusions, avis ou recommandations. 

 

 

2. La réforme de la convention unique et des pratiques restrictives de concurrence  

 

La Loi Egalim a été complétée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant 

refonte du Titre IV du Livre IV du Code de commerce « relatif à la transparence, aux 

pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées ». Cette 

ordonnance a complètement réorganisé, de manière logique, le Titre IV du Livre IV du 

Code de commerce et renuméroté la plupart des articles puis apporté de nombreuses 

modifications dont les plus significatives sont présentées ci-après.  

 

Cette ordonnance a également généralisé les sanctions administratives, qui ont remplacé 

les dernières sanctions civiles ou pénales qui demeuraient. 
 

2.1 Conditions générales de vente (CGV) 

 

Le Code de commerce comporte désormais un article spécifique aux CGV (nouvel article 

L. 441-1 du Code de commerce) qui précise expressément qu’il ne s’applique que si le 

vendeur a établi de telles CGV. Ce texte comporte 4 points qui, dans les grandes lignes, 

reprennent la rédaction antérieure en la simplifiant :  

 

- le contenu des CGV est défini au point I et comprennent « notamment » le barème 

des prix unitaires, les éventuelles réductions de prix et les conditions de règlement. 

Elles ne comportent plus obligatoirement de « conditions de vente » (à savoir le texte 

dans lequel le fournisseur fixe les conditions dans lesquelles il entend entretenir des 

relations avec ses clients).  
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- le point II reprend le principe de la communication des CGV à tout acheteur qui en 

fait la demande pour une activité professionnelle, de même que celui des CGV 

catégorielles,  

- le point III précise le rôle des CGV dans le cadre de la convention annuelle et rappelle 

comme antérieurement que les CGV constituent le « socle unique » de la négociation 

commerciale,  

- le point IV prévoit la sanction du défaut de communication des CGV qui est une 

sanction administrative de 15.000 € pour une personne physique et de 75.000 € pour 

une personne morale. 

 

2.2 Convention unique 

 

Deux régimes de conventions sont désormais prévus :  

 

• un régime spécifique renforcé pour les distributeurs détaillants commercialisant des 

produits de grande consommation (PGC) définis comme les « produits non durables 

à forte fréquence et récurrence de consommation » (nouvel article L.441-4 du Code 

de commerce), applicable également aux centrales d’achat et de référencement de 

distributeurs détaillants. Un décret interviendra pour en donner la liste.  

 

Dans l’attente de ce décret, il nous semble que les produits commercialisés par la 

distribution spécialisée (bricolage, sport, textile, électroménager…) ne répondent 

pas à la définition des PGC, et devraient relever du régime allégé présenté ci-dessous. 

S’agissant de la grande distribution à dominante alimentaire, les produits du rayon 

alimentaire (épicerie, liquides…) constituent à l’évidence des PGC. Les produits 

ménagers, de droguerie et d’hygiène devraient en relever également. A l’inverse, les 

produits des rayons textile et bazar ne semblent pas répondre à la définition des PGC, 

 

Pour les opérateurs qui relèveront à l’avenir de ce régime renforcé, les obligations 

nouvelles sont les suivantes : indication obligatoire dans la convention du chiffre 

d’affaires prévisionnel, ainsi que de la rémunération globale relative aux services de 

coopération commerciale (qui vient s’ajouter à l’indication de la rémunération des 

autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale déjà obligatoire). 

L’indication du chiffre d’affaires prévisionnel servira à contrôler le bon respect des 

obligations légales en matière de promotions (voir la partie 3 ci-après)   

 

Le distributeur devra également notifier par écrit, dans un délai raisonnable à 

compter de la réception des CGV du fournisseur, les motifs de refus de celles-ci ou 

son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre 

à la négociation (article L. 441-4, VI du Code de commerce). 

 

Côté assouplissement, la procédure d’échanges écrits entre le fournisseur mécontent 

de l’exécution de la convention et le distributeur, qui figurait dans l’article L. 4417 

du Code de commerce, a été supprimée.    

 

• un régime allégé applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de 

service (y compris les grossistes, les centrales d’achat ou de référencement de 

grossistes) tous secteurs confondus. Le contenu obligatoire de la convention est 

allégé et proche du contenu qui était prévu jusque-là pour les seuls grossistes (nouvel 

article L. 441-3 du Code de commerce). Ce régime devient donc le régime de base 

pour tous les opérateurs économiques.  
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Pour les opérateurs qui relèveront à l’avenir de ce régime allégé, les 

assouplissements sont les suivants : possibilité de prévoir dans la convention unique 

« les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des 

conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être 

appliquées » ; pas de date d’entrée en vigueur obligatoire du prix convenu comme 

cela existe pour les PGC ; pas d’obligation pour le fournisseur de produits hors PGC 

d’envoyer ses conditions générales de vente avant le 1er décembre, mais « dans un 

délai raisonnable avant le 1er mars » ; plus grande souplesse pour la 

contractualisation des nouveaux instruments promotionnels (NIP), qui ne doivent 

pas obligatoirement être contractualisés sous forme de mandat comme c’est le cas 

pour les PGC.  

 

Comme pour les PGC, les opérateurs de ce régime allégé devront indiquer 

obligatoirement dans la convention la rémunération globale relative aux services de 

coopération commerciale (qui vient s’ajouter à l’indication de la rémunération des 

autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale déjà obligatoire). 

 

Il est intéressant de souligner que la notion de « services de coopération commerciale » 

réapparaît dans l’article L. 441-3, III, 2° et que leur définition est simplifiée pour viser des 

services « propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du 

fournisseur ».  

 

D’un point de vue terminologique également, la notion de « plan d’affaires » fait son 

apparition dans l’article L. 441-4, IV et correspond au chiffre d’affaires prévisionnel et à 

l’ensemble des obligations relatives aux réductions de prix, aux services de coopération 

commerciale et aux autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale 

 

Sur le fond, l’article L.441-3 II du Code de commerce prévoit expressément la possibilité 

de renégocier en cours d’année, par avenant, les conditions convenues dans la convention 

annuelle, sans limitation (réductions de prix, coopération commerciale, autres obligations 

destinées à favoriser la relation commerciale…), dans le cadre « d’un écrit qui mentionne 

l’élément nouveau le justifiant ». Cette renégociation est possible pour tous les produits, 

PGC ou non. Il est à noter que cette modification est applicable depuis le 26 avril 2019, 

pour toute convention même celles en cours d’exécution à cette date.  

 

Toutes les dispositions relatives aux conventions (articles L.441-3 à L.441-7 du Code de 

commerce) sont applicables à toutes les conventions conclues après le 26 avril 2019 et, 

s’agissant des conventions en cours au 26 avril 2019, à compter du 1er mars 2020. 

 

2.3  Facturation et délais de paiement 

 

L’article 441-9 du Code de commerce qui se rapporte désormais à la facturation, renvoie 

au Code général des impôts en ce qui concerne la date à laquelle la facture doit être émise : 

il s’agit de la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens de l’article 

289 I 3 du Code général des impôts.  

 

En ce qui concerne les mentions obligatoires de la facture, deux nouvelles mentions 

obligatoires apparaissent : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci 

est différente de leur adresse, le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi 

par l’acheteur. L’objectif est de faciliter le traitement des factures pour certains 

professionnels et, en définitive, d’accélérer leur règlement.  
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Toutes les dispositions relatives aux obligations en matière de facturation seront 

applicables à compter du 1er octobre 2019.  

 

Dans un souci de meilleure lisibilité et accessibilité, les dispositions relatives aux délais de 

paiement pour tous les produits, qui étaient jusqu’alors éparses, sont regroupées dans les 

articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce, sans qu’aucune modification de fond 

n’ait été apportée.  

 

2.4 Pratiques restrictives de concurrence 

 

L’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, qui comportait 18 infractions, a vu la 

suppression de la plupart d’entre elles, quasiment inutilisées en pratique, au profit de 3 

grandes infractions qui ont fait l’objet d’une réécriture : l’obtention d’avantages sans 

contrepartie ou manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu ; 

le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; la rupture brutale de 

relations commerciales établies. 

 

La DGCCRF a eu l’occasion de préciser que cette simplification n’a pas pour objet de 

rendre licites les pratiques ou clauses qui, auparavant, étaient expressément visées par le 

Code de commerce comme relevant des pratiques restrictives de concurrence. Elles sont 

englobées dans les 3 pratiques générales précitées.  

 

La pratique portant sur l’obtention d’avantages sans contrepartie ou manifestement 

disproportionnés par rapport à la valeur du service rendu a été réécrite afin de pouvoir 

appréhender non seulement les budgets de services mais également les réductions de prix.  

 

La pratique portant sur l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et 

obligations des parties s’applique désormais à la relation avec une « autre partie » et plus 

seulement avec un « partenaire commercial », qui avait donné lieu à une application 

restrictive par la jurisprudence. 

 

La pratique portant sur une rupture brutale d’une relation commerciale établie a été 

modifiée en ce qui concerne la durée du préavis. Il est prévu désormais que la responsabilité 

de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il 

a respecté un préavis de 18 mois. Par ailleurs, le doublement du préavis, qui était prévu 

pour les produits à marque de distributeur et pour les mises en compétition dans le cadre 

d’enchères inversées à distance a été supprimé. En ce qui concerne les critères à prendre en 

compte pour définir la durée du préavis, le nouveau texte ne fait plus référence uniquement 

à la durée de la relation commerciale, entérinant ainsi la jurisprudence. 

 

Par ailleurs, la disposition permettant d’engager la responsabilité du tiers qui participe à la 

violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur qui fait partie d’un 

réseau de distribution sélective ou exclusive, a été maintenue (article L. 442-2). 

 

Enfin, l’article L. 442-3 du Code de commerce prévoit la nullité des clauses ou contrats, 

uniquement dans deux cas : la rétroactivité des remises, ristournes ou accords de 

coopération commerciale, le bénéfice automatique des conditions plus favorables 

consenties aux entreprises concurrentes.  
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2.5  Dispositions spécifiques aux produits agricoles et alimentaires  

 

Un nouveau chapitre dans lequel sont regroupées toutes les dispositions spécifiquement 

applicables aux produits agricoles et alimentaires est créé dans le Code de commerce, là 

encore à des fins de clarification. 

 

En outre, comme annoncé dans le § 1.2 ci-dessus, pour mettre en cohérence le Code de 

commerce avec les dispositions de la loi Egalim sur la contractualisation figurant dans le 

Code rural (voir la partie 1 ci-dessus), une nouvelle disposition est introduite pour garantir 

la prise en compte, sur toute la chaîne contractuelle, de l’agriculteur au distributeur, des 

indicateurs permettant de fixer les critères et modalités de détermination du prix 

mentionnés dans le Code rural et de la pêche maritime. 

 

Le nouvel article L. 443-4 du Code de commerce dispose ainsi que, pour les produits 

agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, les 

conditions générales de vente, la convention unique du régime de base, la convention 

relative aux PGC ainsi que les conventions des nouveaux articles L. 441-7 (MDD) et L. 

443-2 du Code de commerce (produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de 

production) font référence à ces indicateurs et explicitent les conditions dans lesquelles il 

en est tenu compte dans la détermination des prix.  

 

Il est à noter que le nouvel article L. 441-7, qui remplace l’ancien article L. 441-10 du Code 

de commerce, vise désormais expressément les produits « vendus sous marque de 

distributeur » (MDD) et exclusivement ces produits MDD. Ce texte rend obligatoire, dans 

les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires sous MDD, 

la mention du prix ou des critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits 

agricoles entrant dans leur composition, si la vente de ces produits agricoles ont 

préalablement fait l’objet d’un contrat écrit. 

 

Tout manquement à ces prescriptions est passible d’une amende administrative dont le 

montant maximum est de 75.000 euros pour une personne physique et de 375.000 euros 

pour une personne morale. 

 

Il faut également relever que les dispositions relatives à l’action en responsabilité pour prix 

abusivement bas prévues à l’ancien article L. 442-9 du Code de commerce sont 

profondément modifiées. Le champ d’application du nouvel article L. 442-7 est élargi à 

l’ensemble des produits agricoles et alimentaires. En outre, la caractérisation du prix 

abusivement bas prend en compte notamment les indicateurs précédemment évoqués, ou 

tous autres indicateurs disponibles (notamment ceux de l’Observatoire de la formation des 

prix et des marges des produits alimentaires) ou ceux proposés par le producteur agricole. 

Pour les contrats en cours, cette modification entrera en vigueur à compter du 1er septembre 

2019. 

 

 

3. La modification du seuil de revente à perte et l’interdiction de certaines promotions  

 

La majoration de 10% du seuil de revente à perte (SRP) et l’encadrement des promotions 

pour les denrées alimentaires figuraient parmi les mesures-phares issues des Etats généraux 

de l’alimentation. 

 

Selon le Gouvernement, l’intérêt du relèvement du seuil de revente à perte serait de 

permettre au distributeur de rééquilibrer ses marges et de payer à leur juste valeur les 
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productions agricoles, tandis que l’encadrement des promotions devrait permettre de 

freiner la guerre des prix, les promotions étant passées de 14% en 2000 à 20% en 2016. 

 

La Loi Egalim a prévu l’habilitation du Gouvernement pour prendre une ordonnance dans 

un délai de 4 mois à compter de la publication de la Loi, visant à affecter au seuil de revente 

à perte un coefficient égal à 1,1 et à encadrer en valeur et en volume les opérations 

promotionnelles.  

 

Le 23 novembre 2018, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis (n°18-A-14) dans lequel 

elle s’est montrée relativement sceptique quant à la pertinence des mesures envisagées par 

le Gouvernement. 

 

C’est dans ce contexte qu’a été publiée l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 

(ci-après l’« Ordonnance ») relative au relèvement du seuil de revente à perte et à 

l’encadrement des promotions. 

 

La DGCCRF a publié le 5 février 2019 des lignes directrices destinées à expliciter les 

conditions dans lesquelles les nouvelles règles relatives à l’encadrement des promotions 

seront mises en œuvre. 

 

Cette Ordonnance ne concerne que les denrées alimentaires (marque nationale, MDD, sans 

marque) et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, à l’exclusion 

donc des produits non-alimentaires.  

 

S’agissant du relèvement du seuil de revente à perte (SRP), l’article 2 de l’Ordonnance 

prévoit que le prix d’achat effectif de l’article L.442-2 du Code de commerce est affecté 

d’un coefficient de 1,10. La règle de calcul du prix d’achat effectif sera donc la suivante : 

(Prix unitaire net – avantages financiers + taxes + transport) x 1,10. 

 

Le relèvement du SRP ne s’applique ni aux grossistes, ni dans les DROM COM. 
 
Un décret du 28 décembre 2018 a fixé l’entrée en vigueur du relèvement du SRP au 1er 

février 2019. 

 

S’agissement de l’encadrement des promotions, l’article 3 de l’Ordonnance prévoit deux 

limitations cumulatives des avantages promotionnels : une limitation à 34% du prix de 

vente au consommateur et une limitation à 25% du chiffre d’affaires prévisionnel tel que 

fixé par les parties dans la convention unique, ou du volume prévisionnel fixé dans le 

contrat MDD ou des engagements de volume fixés dans le contrat d’achat de produits 

agricoles. Ces mesures expérimentales sont applicables pendant une durée de deux ans et 

concernent tous les avantages promotionnels accordés au consommateur, en espèce ou en 

nature, immédiats ou différés qu’ils soient financés par le fournisseur ou par le distributeur.  

 

Le taux de 34% permet d’interdire les opérations de type « 1+1 gratuit » mais de maintenir 

licites les opérations de type « 2 + 1 gratuit ». La DGCCRF a notamment précisé, dans ses 

lignes directrices que les annonces littéraires n’entraient pas dans le champ d’application 

de l’encadrement.  

 

Se pose toujours, en revanche, la question du prix de référence à retenir, notamment sur les 

produits soumis à l’évolution des cours. 

 



 

10 

 

Ju
in

 2
0

1
9

 

 

Le taux de 25% a suscité quant à lui davantage d’interrogations, notamment sur la 

définition du chiffre d’affaires prévisionnel. Dans ses lignes directrices, la DGCCRF a ainsi 

précisé que les fournisseurs et distributeurs devront s’assurer que la valeur à l’achat (« sell 

in » et non « sell out ») des produits revendus en promotion ne dépasse pas 25% du chiffre 

d’affaires prévisionnel. 

 

Le plafonnement des promotions en valeur à hauteur de 34% est applicable à compter du 

1er janvier 2019 tandis que le plafonnement en volume à hauteur de 25% est en vigueur à 

compter du 1er mars 2019.  

 

Afin d’analyser l’impact de ces mesures sur la filière agroalimentaire, un rapport sera établi 

par le Gouvernement le 1er octobre 2020 au plus tard. 

 

Précisons également, en matière de promotions des ventes, que l’utilisation du terme 

« gratuit » est désormais interdite en application de l’article 16 de la Loi Egalim et ce, à 

compter du 2 novembre 2018. L’usage de synonymes, comme par exemple « offert », est 

en revanche autorisé. Cette interdiction est assortie d’une sanction pénale de 15 000 euros 

pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale. 

 

 

4. Le renforcement du contrôle de l’Autorité de la concurrence sur les centrales dans le 

secteur de la distribution  

 

Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la création d’une centrale de référencement ou d’achat 

dépassant certains seuils, doit faire l’objet d’une information à l’Autorité de la concurrence 

deux mois avant sa mise en œuvre.  

 

La Loi Egalim vient muscler ce dispositif d’information.  

 

Les parties doivent désormais informer l’Autorité de la concurrence 4 mois avant la mise 

en œuvre de la centrale, et le contenu du dossier d’information sera fixé par un arrêté.  

 

L’Autorité de la concurrence aura la possibilité de transmettre au Ministre de l’Economie, 

et donc à la DGCCRF, les accords conclus entre distributeurs pour la création de la centrale.  

 

Une fois la centrale créée, l’Autorité de la concurrence peut, de sa propre initiative ou à la 

demande du Ministre de l’Economie, engager une procédure dite de « bilan concurrentiel » 

pour déterminer si la centrale pourrait constituer une atteinte à la concurrence sur le 

fondement des dispositions interdisant les ententes ou les abus de position dominante.  

 

Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité de la concurrence peut demander aux parties à 

la centrale de lui transmettre un rapport sur l’effet sur la concurrence, dont le contenu sera 

fixé par un arrêté. L’ouverture de la procédure sera rendue publique par l’Autorité de la 

concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations, et elle 

pourra entendre des tiers en l’absence des parties à l’accord en cause. 

 

Si le bilan concurrentiel révèle une possible atteinte à la concurrence, les parties pourront 

s’engager à prendre des mesures visant à y remédier. L’Autorité de la concurrence peut 

également se saisir d’office ou être saisie par le Ministre de l’économie afin d’ouvrir une 

procédure contentieuse.  
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Enfin, l’Autorité de la concurrence pourra prendre des mesures conservatoires dès que les 

atteintes à la concurrence présentent un caractère suffisant de gravité. Ces mesures peuvent 

comporter une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur ou demander une 

modification dudit accord.  

 

 

5. La limitation des conditions de distribution des produits phytopharmaceutiques et 

des produits biocides 

 

La Loi Egalim comporte de nouvelles dispositions visant à limiter les ventes de produits 

phytopharmaceutiques.  

 

Le Gouvernement a souhaité étendre aux ventes de produits phytosanitaires conventionnels 

le dispositif déjà applicable en ce qui concerne la vente des produits vétérinaires, en faisant 

valoir la nécessité d’en diminuer l’utilisation au nom de la santé publique et de la qualité 

de l’environnement. 

 

La Loi Egalim interdit « les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des 

conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L.441-6, I du code de 

commerce, la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes », lors de la vente 

de produits phytopharmaceutiques. Les produits de biocontrôle, les substances de base au 

sens du règlement (CE) n° 110/2009 et les produits à faible risque au sens de ce règlement 

ne sont pas visés par cette interdiction.  

 

Compte tenu de la rédaction adoptée, toutes les ventes sont concernées qu’il s’agisse des 

ventes au détail aux agriculteurs comme des ventes en gros. En revanche, à la différence 

des dispositions existantes du Code de la santé publique portant sur la vente des 

médicaments vétérinaires, l’article 74 de la Loi Egalim n’interdit pas expressément la 

conclusion de contrats de coopération commerciale.  

 

Tout manquement est sanctionné par une amende administrative dont le montant peut 

s’élever à 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne 

morale. 

 

En outre, les députés de la majorité ont souhaité rapprocher la règlementation relative aux 

produits biocides de celle sur les produits phytopharmaceutiques car certains biocides 

contiennent les mêmes substances actives. Trois nouveaux articles ont été introduits dans 

le Code de l’environnement :  

 

- L’article L. 522-5-2 interdit la vente en libre-service à des utilisateurs non 

professionnels de certains biocides qui seront définis par un décret en Conseil d’Etat 

et oblige les distributeurs à leur fournir des informations sur les risques liés à ces 

produits.  

 

- L’article L. 522-5-3 interdit la publicité au grand public pour certaines catégories de 

produits biocides. Elle restera uniquement autorisée lorsqu’elle est destinée aux 

professionnels.  

 

- L’article L. 522-18 interdit les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation 

des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441-6 du 

Code de commerce, la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont 

interdites. Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est 
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passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour 

une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.  

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux contrats conclus 

ou renouvelés à compter de cette date. 

 

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 introduit de nouvelles dispositions 

dans le Code rural et de la pêche maritime visant à imposer une séparation capitalistique 

des structures exerçant les activités de vente ou distribution des produits 

phytopharmaceutiques et les activités de conseil à l’utilisation de ces produits.  

 

Ainsi, le nouvel article L. 254-1.1 du Code rural dispose qu’une personne morale exerçant 

l’activité de conseil pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ne peut pas 

détenir seule plus de 10 % du capital ou des droits de vote d’une société exerçant l’activité 

de vente des produits et, inversement. La part cumulée du capital ou des droits de vote des 

sociétés exerçant l’activité de conseil détenue directement ou indirectement par des 

personnes morales exerçant l’activité de vente ne peut excéder 32% et inversement. Les 

sociétés ne peuvent avoir un actionnaire ou associé commun détenant plus de 10% du 

capital ou des droits de vote, étant précisé qu’il ne peut être actionnaire majoritaire ou de 

référence. 

 

Ces dispositions sur la séparation des activités de conseil et de vente des produits 

phytopharmaceutiques entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Des contraintes 

s’appliquent toutefois dès à présent dans l’exercice des mandats des présidents et membres 

de conseil d’administration lorsque ces personnes font partie du conseil d’administration 

de sociétés exerçant les activités de conseil et de sociétés faisant des ventes.  

 

Enfin, la Loi Egalim interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des 

denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits 

phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou qui n’en 

respectent pas les exigences d’identification et de traçabilité. 

 

 

6. L’obligation pour les entreprises du secteur agro-alimentaire de publier leurs 

comptes sous peine d’astreinte  

 

La Loi Egalim prévoit que si les dirigeants d’une société commerciale transformant des 

produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant des magasins de 

commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de 

la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de 

détail ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes, le président du tribunal de commerce 

peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte dont le 

montant peut s’élever jusqu’à 2% du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé 

en France par jour de retard.  

 

Notons que cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré 

que le fait qu’elle ne vise que le secteur agro-alimentaire n’était pas contraire au principe 

d’égalité devant la loi.  
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7. Diverses mesures pour promouvoir une alimentation plus saine, sûre et respectueuse 

de l’environnement  

 

La promotion d’une alimentation saine, sûre et plus respectueuse de l’environnement fait 

partie des objectifs de la loi Egalim. Sans être exhaustifs, nous présenterons quelques-unes 

des principales mesures adoptées dans ce sens : 

 

- La suspension de la mise sur le marché du dioxyde de titane, ainsi que les denrées 

alimentaires en contenant. 

 

- L’obligation pour les producteurs et les distributeurs, lorsqu’ils mettent en œuvre des 

mesures de retrait ou de rappel, d’établir et de mettre à jour un état chiffré des 

produits retirés ou rappelés. En outre, ces professionnels devront informer le public 

du retrait ou du rappel de produits via un site internet dédié dont les conditions de 

fonctionnement et le contenu exact seront déterminés par arrêté. 

 

- L’interdiction, à compter du 1er janvier 2020, de la mise à disposition de certains 

produits en plastique jetables à savoir les pailles, couverts, piques à steak, couvercles 

à verre jetable, plateaux-repas, pots à glaces, saladiers, boîtes et bâtonnets 

mélangeurs de boissons, à l’exclusion de ceux qui sont compostables et constitués 

pour tout ou partie de matières biosourcées. 

 

- L’obligation, d’ici le 1er janvier 2022, pour les restaurants collectifs publics et les 

services de restauration préscolaire, scolaire et universitaire, les établissements de 

santé, sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires de recourir à au 

moins 50% de produits locaux ou présentant certains gages de qualité, dont 20% de 

produits issus de l’agriculture biologique. 

 

 

8. Invalidation par le Conseil constitutionnel de 23 articles de la Loi  

 

Le Conseil constitutionnel a invalidé plusieurs articles de la Loi Egalim au motif que ceux-

ci « avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, 

même indirect, avec le projet de loi initial ». En d’autres termes, elles constituent des 

« cavaliers législatifs ».  

 

Il s’agit principalement d’articles de la Loi prévoyant des rapports au Gouvernement dans 

divers secteurs, ainsi que des articles relatifs à des mentions d’étiquetage.  

 

Les dispositions suivantes ont notamment été invalidées par le Conseil constitutionnel : 

 

- l’interdiction d’utiliser des dénominations associées aux produits d’origine 

animale pour désigner des produits d’origine végétale (lait d’amande par 

exemple), 

- la règlementation de l’utilisation du terme « équitable » dans les dénominations 

de vente des produits, 

- l’obligation de préciser l’origine de certains produits tels que le vin, les huitres, 

le fromage « fermier » et le miel. 

- les obligations de transparence en matière d’étiquetage des plateformes de vente 

en ligne de denrées alimentaires. 
 

Comme toute information à caractère général, L’Essentiel ne saurait engager la responsabilité du Cabinet Renaudier 


