Paris, mercredi 14 décembre 2021

Perspectives 2022 du Commerce Agricole et
Agroalimentaire
Pour cette année 2022 et à l’occasion des prochaines échéances électorales, la Fédération du Commerce
Agricole et Agroalimentaire portera plusieurs propositions, notamment intégrer le Conseil national de
l’alimentation (CNA), développer les aides à la décarbonation, réviser la fiscalité des entreprises et
faciliter la transmission. Ces propositions ont été évoquées pendant le 8ème colloque FC2A, le vendredi 3
décembre dernier.

Retour sur le colloque FC2A
Les prises de parole du vice-président, Antoine PISSIER et du président, Gérard POYER de la FC2A sont claires : « le
maillon du commerce agricole et agroalimentaire doit être reconnu, parce que nous sommes des entreprises
essentielles au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire ». Les commerçants, négociants en grains, fruits et
légumes, en bétail, pommes de terre et plants, œufs et ovoproduits, paille et fourrages sont fondateurs de
l’économie. « Nos entreprises embauchent, investissent, paient leurs impôts », explique Antoine PISSIER. Ce sont plus
de 1 000 TPE, PME ou encore ETI, implantées dans les campagnes françaises, travaillant avec 1 agriculteur sur 2. Le
positionnement de premier metteur en marché « nous place comme courroie de transmission ». La FC2A rappelle
que durant la crise sanitaire, la totalité des entreprises a entièrement maintenu ses activités et a assuré son rôle de
distributeur, d’accompagnateur et de metteur en marché.
A ce titre, et à l’égal de tous les autres maillons de la chaîne alimentaire, la FC2A demande d’intégrer le Conseil
national de l’alimentation, et que les entreprises du commerce agricole et agroalimentaire soient reconnues comme
opérateurs d’importance vitale (OIV).

Réduction des gaz à effet de serre, bas carbone
Le commerce agricole et agroalimentaire s’engage à accompagner les producteurs et à être acteurs de filières bascarbone. La FC2A partage cet enjeu considérable avec le syndicat des Jeunes Agriculteurs. Son Président, Samuel
VANDAELE, intervenant au 8ème colloque FC2A a d’ailleurs félicité les différentes actions du commerce sur le sujet.
Aujourd’hui, les dispositifs d’aide à la décarbonation sont principalement réservés aux industriels. Les dossiers sont
complexes et rendent la mobilisation des TPE et PME presque impossible, c’est malheureusement le cas pour de
nombreux autres dispositifs. En outre, pour atteindre les objectifs de décarbonation, la FC2A espère que des grands
chantiers logistiques soient au cœur des préoccupations des politiques publiques notamment par le développement
du transport fluvial et ferroviaire.

La FC2A demande que les aides à la décarbonation des activités soient davantage mobilisables par les entreprises du
commerce agricole et agroalimentaire.
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Une fiscalité locale qui pèse sur les entreprises
A l’instar des récentes baisses d’impôts de production des différents plans dont le plan de relance, la FC2A demande
que des efforts supplémentaires soient faits envers les entreprises du commerce agricole et agroalimentaire qui ne
rentrent pas systématiquement dans ces dispositifs. Contributeurs de l’aménagement du territoire, les entreprises
du commerce agricole et agroalimentaire ne sont pas délocalisables.
La FC2A demande la poursuite de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE, CET) pour tous les établissements industriels et commerciaux- ainsi que la suppression totale et définitive de la C3S (contribution sociale de solidarité
des sociétés) pour l’ensemble des entreprises.

La transmission des entreprises au cœur des préoccupations
La transmission des entreprises est un enjeu considérable pour le secteur et pour les territoires. Des outils
permettent d’accompagner la transmission notamment dans le cadre familial, mais ceux-ci sont insuffisants au
regard des capitaux mobilisés du fait de leurs installations logistiques pour trier, alloter, sécher, mettre en
conformité, stocker, emballer, expédier… Les outils d’aide à la transmission doivent être enrichis et adaptés aux
situations économiques des entreprises.
La FC2A attend de nouveaux leviers afin de contribuer au maintien et à la pérennité des entreprises qui emploient
des dizaines de milliers de personnes dans des territoires.

Engagées pour des « ruralités vivantes »
Les entreprises du commerce agricole et agroalimentaire créent de la valeur dans les territoires par leur expertise,
leur connaissance des marchés, leur implantation locale, leurs installations, leur savoir-faire. Aux côtés de 35
organisations, la FC2A est cosignataire du manifeste « pour les ruralités vivantes ». Toutes les propositions du
manifeste sont en parfaite adéquation avec le livre blanc du commerce agricole et agroalimentaire : emploi,
transmission des entreprises, économie de territoire. Autant de sujets qui devront être au cœur de la campagne
électorale.

Après l’intervention vidéo du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation lors du colloque, la FC2A a sollicité un
rendez-vous afin de lui porter directement les premières propositions.

CONTACT : Marie Sophie CURTELET – Secrétaire Générale FC2A – mscurtelet@fc2a.org

A PROPOS
Créée en 2014, la FC2A est une confédération regroupant l'ANEEFEL (Association Nationale des ExpéditeursExportateurs de Fruits et Légumes), la FNA (Fédération du Négoce Agricole), la FFCB (Fédération Française des Commerçants en
Bestiaux), FEDEPOM (Fédération Nationale des négociants en pomme de terre, ail, oignon, échalote et légumes en gros), le SYNA
COMEX (Syndicat National du Commerce d'Exportation des Céréales), le SNIPO (Syndicat National des Industriels et Professionnel
s de l'Œuf) et l'UCIPF (Syndicat des Pailles, Fourrage et Issues de Céréales). Elle porte la voix du commerce agricole
et agroalimentaire et représente les entreprises du secteur : situées entre l'amont et l'aval, ces entreprises accompagnent
les agriculteurs, grâce à des produits et services innovants, dans la valorisation de leurs productions auprès des
industriels agroalimentaires, des consommateurs finaux, en France et à l'étranger. http://www.fc2a.org

2

