Avis voté en plénière du 12 octobre 2011

La compétitivité : enjeu d’un nouveau
modèle de développement
Déclaration du groupe de l’agriculture

Les qualités d’écoute de la rapporteure ont permis à la section des activités
économiques de mener à bien ce travail dans une atmosphère sereine, sans jamais éviter
les débats les plus difficiles.
Pour le groupe de l’agriculture, le sujet est essentiel. Être compétitif aujourd’hui
c’est la priorité des agriculteurs français car les exemples sont nombreux des pertes de
parts de marché de l’agriculture et de l’agro-alimentaire français.
Pour les agriculteurs, retrouver de la compétitivité impose d’agir sur trois niveaux :
- l’action des pouvoirs publics qui ont la responsabilité de mettre fin aux
distorsions de concurrence, d’alléger les charges et de repenser des politiques
ambitieuses et régulatrices ;
- l’action des filières agro-alimentaire et agro-industrielle qui ont la
responsabilité de construire de vraies politiques partenariales en amont et en
aval ;
- l’action des producteurs qui ont la responsabilité de s’organiser pour regrouper
l’offre, négocier des contrats, maîtriser les coûts de production, adapter les
investissements et les moyens de production pour répondre à l’évolution des
besoins des marchés.
Deux éléments pèsent tout particulièrement sur la compétitivité de nos
exploitations. Les obligations environnementales tout d’abord : sans les remettre en
cause, nous demandons leur application de manière égale pour toutes les exploitations
européennes. C’est une distorsion de concurrence qui ne peut être ignorée.
Par ailleurs, les agriculteurs sont particulièrement sensibles au coût du travail et à
la nécessaire harmonisation sociale en Europe. C’est dans ce cadre que nous réclamons,
depuis très longtemps, l’ouverture du chantier sur la réforme en profondeur du
financement de la sécurité sociale. Il faudra débattre d’une modification de l’assiette des
cotisations, pour passer des revenus du travail à la consommation en s’appuyant sur la
TVA.
Nous rejoignons, la rapporteure, dans ses développements sur ce sujet. Nous
aurions toutefois souhaité aller plus loin, quitte éventuellement à faire apparaître des
dissensus. Malgré tout, ce texte a le mérite de proposer des pistes ; nous espérons que
notre assemblée aura la possibilité de les explorer plus en profondeur.
Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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