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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative à la coopération agricole 

 

Contexte et objectifs 

I- Contexte 

Le diagnostic fait en matière de déficit de rémunération des producteurs lors des EGA (Etats Généraux de 
l’Alimentation) ne permet pas d'en exclure les associés coopérateurs. 

Lors des ateliers 5 et 7 des EGA, ateliers organisés autour de la question du partage de la valeur, pour rénover la 
contractualisation entre les producteurs et leurs premiers acheteurs et faire évoluer certaines dispositions du code du 
commerce, les participants ont mis en avant les questions que pose le modèle coopératif sur la formation du prix et la 
rémunération des associés coopérateurs et la nécessité de prévoir des modalités en miroir dans les relations entre les 
coopératives et leurs membres pour garantir l'égalité de traitement entre les producteurs coopérateurs et les autres 
producteurs.  

En 2018, selon Coop de France, le secteur agricole compte 2 400 coopératives pour un chiffre d'affaires de 84,4 
milliards d’euros et 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative agricole. Le poids des coopératives dans la 
production agricole est estimé à 70 % pour les céréales, 57 % pour les fruits et légumes, 54 % dans la filière laitière et 
61 % pour le secteur sucrier ; le poids des coopératives en nombre d'animaux est estimé à 33 % pour la viande bovine, 
91 % pour la viande porcine, 60 % pour la production avicole selon les données de Coop de France. 

En écho aux débats des états généraux de l'alimentation, Coop de France, le syndicat représentant les coopératives 
agricoles, a lancé un grand débat coopératif de mars à octobre 2018. Ce dernier a consisté en 10 réunions régionales, 
regroupant les élus et les dirigeants des coopératives pour débattre du projet stratégique, ainsi qu'en la création d'un 
site internet permettant aux adhérents et aux salariés de donner leur avis sur 85 propositions concrètes.                                                                
Les résultats de cette consultation ont été présentés le 20 décembre 2018 lors du congrès de Coop de France.  4 761 
réponses ont été enregistrées. Il ressort de ce sondage que la gouvernance est une question centrale. Si 7 adhérents 
sur 10 se déclarent proches de leur coopérative, ils sont en revanche 3 adhérents sur 10 à penser que leur voix n'est 
pas assez entendue au sein de leur coopérative. Dans son bilan du grand débat coopératif, Coop de France insiste 
ainsi sur la nécessité d'un dialogue de proximité et du besoin de partager concrètement le projet de la coopérative. 

Enfin, l'Observatoire de la gouvernance des coopératives agricoles de l'Association nationale de révision (ANR) montre 
en 2018 que plus de 74 % des administrateurs identifient un risque moyen ou fort lié à l'engagement ou au 
renouvellement des associés coopérateurs. Le taux moyen de présence des associés – coopérateurs aux assemblées 
générales est de 47 %, ce qui indique  qu'il existe encore des marges de progrès dans la vie démocratique au sein des 
coopératives. 

II- Objectifs 

Des dispositions répondant pour partie à l'ensemble de ces demandes ont été introduites à l'article 1 de la loi pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Le 
présent projet d'ordonnance dont le contour a été précisément défini à l'article 11 de la loi du 30 octobre 2018, vise à 
accompagner la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et à les prolonger dans le cadre du statut coopératif. 

Les principaux objectifs de l'ordonnance peuvent être exprimés comme suit : faire bénéficier l'associé-coopérateur 
des avancées de la loi, renforcer le rôle du HCCA (Haut Conseil de la Coopération Agricole) pour lui permettre d'être le 
garant du respect du droit coopératif et renforcer la médiation afin de redonner pleinement confiance dans le modèle 
coopératif. 

- L'amélioration de l'information donnée aux associés coopérateurs au travers des documents transmis ainsi que la 
transparence sur leur rémunération doivent permettre de redonner aux coopératives leur rôle exemplaire en 
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Contexte et objectifs 
matière de contractualisation 

Si le modèle coopératif est très présent dans les filières agricoles, des interrogations se sont particulièrement 
exprimées sur les modalités de l'engagement coopératif, la capacité du modèle coopératif à apporter à ses associés 
coopérateurs des garanties équivalentes à celles prévues par les dispositions encadrant les contrats entre producteurs 
et acheteurs, et plus largement sur la transparence de la rémunération des adhérents coopérateurs et la gouvernance 
des coopératives. 

Les agriculteurs sont tout à la fois associés, par le capital souscrit, et bénéficiaires des activités de la coopérative, de 
par leur engagement que ce soit pour la collecte-vente de leurs produits, leur approvisionnement ou l'utilisation de 
services. Ils sont donc dans une relation économique avec leur coopérative qui n'est pas une relation commerciale. 
Les associés coopérateurs participent très étroitement à la vie de leur coopérative en votant aux assemblées 
générales sur les décisions stratégiques pour la coopérative et l'affectation du résultat. Les associés coopérateurs 
doivent avoir les moyens de remplir pleinement leur rôle. Ils doivent aussi bénéficier d'une égalité et d’une équité de 
traitement. 

La formation du prix de campagne versé aux associés coopérateurs reste complexe et fait l'objet de peu 
d'explicitation dans les documents transmis aux associés coopérateurs ; les ristournes décidées en conseil 
d'administration et proposées au vote en assemblée générale procèdent d'un calcul qui ne fait pas non plus l'objet 
d'explicitations. 

Coop de France dans sa circulaire n° 2156 du 20 octobre 2017 note également que « Les pratiques constatées révèlent 
que les règles permettant l'organisation de l'affectation du résultat proposées par le conseil d'administration sont 
complexes et peuvent faire l'objet d'incompréhensions, d'interprétations ou de confusions avec les autres formes 
juridiques et notamment les sociétés commerciales » ; par exemple, les documents transmis aux associés 
coopérateurs pour l'assemblée générale fournissent souvent peu d'explications quant à la proposition d'affectation 
du résultat émise par le conseil d'administration, ce qui a conduit Coop de France à rédiger cette circulaire qui 
rappelle les règles de droit qui régissent l'affectation du résultat dans les coopératives quel que soit leur mode de 
gouvernance. 

En 2017, 1 234 coopératives et unions ont clos leurs comptes avec un résultat social supérieur à 0. Sur ces 1 234 
coopératives, 397 ont un résultat entre zéro et 10 000 €. Parmi ces coopératives, de nombreuses ont pour stratégie 
de verser aux coopérateurs des prix les plus confortables possibles (acomptes et compléments) et de ne pas faire de 
résultat, ce qui est une philosophie classique en coopérative dans certains secteurs. 

Seules 198 coopératives (soit 23,62 % des coopératives qui ont un résultat supérieur à 10 000€) ont décidé en 
assemblée générale de distribuer des « ristournes coopératives ». Elles représentent 40,47% du chiffre d'affaires de la 
coopération agricole. Les autres ont affecté ces excédents à des investissements nécessaires ou en réserve, dans un 
objectif de pérennité de la coopérative et donc des débouchés. 

Pour les coopératives qui distribuent des ristournes, ces distributions représentent 37,30 % du résultat distribuable 
(source des trois derniers alinéas : Coop de France). 

Le manque de transparence et de lisibilité semble encore plus grand en ce qui concerne la redistribution de 
dividendes perçus des filiales dans lesquelles la coopérative possède des parts alors que l’article L.523-5-1 du code 
rural et de la pêche maritime prévoit que les coopératives ou leurs unions peuvent distribuer à leurs associés 
coopérateurs ou non coopérateurs, au prorata des parts sociales libérées, tout ou partie des dividendes reçus au titre 
des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales ou dans des sociétés qu'elles contrôlent. La loi d'avenir a 
introduit à l'article L. 524-2-1 que : « [...] L'organe chargé de l'administration de la société rend compte dans son 
rapport de l'activité et du résultat de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle, 
par branche d'activité. » 

Selon l’observatoire économique du HCCA, 142 groupes coopératifs consolident leurs comptes et 19 coopératives soit 
17% des groupes coopératifs distribuent à leurs associés tout ou partie des dividendes que la coopérative a elle-
même reçue. Les montants ainsi distribués représentent 32,5 % du résultat répartissable.   

Aussi la réforme de certaines dispositions relatives à la coopération vise à redonner aux coopératives agricoles un rôle 
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Contexte et objectifs 
exemplaire en mettant l'accent sur un grand principe : favoriser une information claire et simple de l'associé-
coopérateur, afin de donner pleinement effet au principe « un homme une voix » s'agissant des décisions de 
l'assemblée générale en matière de stratégie économique et de rémunération. 

Le règlement intérieur des coopératives, principal instrument d'information en matière de rémunération des apports 
et de révision de ce prix peut présenter un degré d'homogénéité de mise à jour ou de complexité très variable et son 
contenu reste insuffisamment connu et lisible des associés coopérateurs. L'ordonnance prévoit ainsi d’énumérer les 
dispositions minimales obligatoires devant figurer dans un règlement intérieur (modalités de remboursement des 
parts sociales, détermination et révision du prix des apports…) afin de donner un accès plus aisé à l'information. Il en 
va de même du rapport aux associés et de l'explication qui y est donnée s'agissant notamment du résultat des filiales 
de la coopérative ou encore des décisions de mise en réserve pour investissements ultérieurs. 

Afin de renforcer la compréhension des orientations et de la stratégie de la coopérative, l'organe d'administration 
sera amené à présenter une information claire et simple sur la rémunération des apports (en justifiant l'écart entre le 
prix initialement déterminé par le Conseil d'administration et le prix versé), sur le versement de ristournes (en 
justifiant la part des résultats de la coopérative destinée aux associés coopérateurs) et sur le versement de dividendes 
(en justifiant la part des résultats des filiales destinée à la coopérative). Un rapport sur la gouvernance d'entreprise 
sera également présenté en assemblée générale par l'organe d’administration. 

Cette même nécessité d’information conduit à revoir la nature voire la périodicité des informations reçues par chaque 
associé coopérateur. Ainsi, le document unique récapitulatif de l'engagement mis à disposition de l'associé-
coopérateur lors de chaque modification et en tout état de cause annuellement comprendra une information sur la 
date d'échéance du contrat ainsi que les modalités de retrait. Un document ad hoc est prévu afin d'assurer une 
complète transparence sur la rémunération définitive globale perçue par l'associé-coopérateur. 

Est également prévue une information de l'associé-coopérateur sur les principes coopératifs au moment de 
l'adhésion, accompagnée d'une liste de référents qu'il pourra contacter pour faciliter son intégration. La transparence 
sera également accrue s'agissant des filiales de la coopérative, l'associé-coopérateur pouvant accéder à la liste de 
celles-ci et à celle de leurs administrateurs. 

Enfin, un dispositif « miroir » à l'interdiction de cession à un prix abusivement bas prévue à l'article L. 442-9 du code 
de commerce est instauré (sur la base des habilitations données par le II de l'article 17 de la loi), la relation entre un 
associé coopérateur et sa coopérative, distincte d'une relation commerciale, ne pouvant être encadrée par le code de 
commerce. Il s'agit avec ce dispositif adapté de faire en sorte que les associés coopérateurs puissent néanmoins 
bénéficier des mêmes protections si le prix s'écarte trop des indicateurs, notamment ceux publiés par les 
interprofessions. 

 

- Afin d'aider l'associé coopérateur dans sa décision d'engagement coopératif, l'ensemble des contrats liant 
l'associé-coopérateur à sa coopérative doit avoir une date d'échéance unique et le départ anticipé de ce dernier ne 
peut engendrer que des indemnités proportionnées et tenant compte d’une montée en gamme 

Aucune étude ne vient précisément documenter les difficultés liées à la sortie du contrat coopératif. En revanche, le 
bilan des travaux du médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) permet de les approcher. 

La difficulté principalement identifiée est celle d'échéances non synchronisées entre les différents engagements et 
contrats d'apport qui peuvent rendre tout départ impossible. Tel est par exemple le cas lorsque la coopérative 
propose à un adhérent un dispositif d'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique à une date non 
synchrone avec la date d'engagement d'apport de l'adhérent. Si on considère le cas d'un adhérent dont la date 
d'échéance d'engagement d'apport est 2012 et à qui un dispositif d'accompagnement est proposé en 2014 : à la fin de 
ce dispositif d'accompagnement (soit en 2019 si le dispositif dure 5 ans), l'adhérent qui souhaite quitter la coopérative 
(par exemple parce qu'il considère que la valorisation proposée à l’issue de la phase de conversion n'est pas 
suffisante) peut se retrouver contraint par l'engagement de son contrat d'apport, dont la reconduction tacite a eu lieu 
pendant son accompagnement à la conversion (soit en 2017 pour un engagement de 5 ans). 

D'autres difficultés signalées portent sur les indemnités financières disproportionnées mises à la charge de l'associé 
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Contexte et objectifs 
coopérateur, en cas de retrait de celui-ci en cours de période d'engagement. En pratique, et au-delà de la 
participation aux frais fixes restant à charge, la pénalité fixée par les statuts va parfois jusqu'à 25 % de la valeur des 
quantités non livrées jusqu'à la date d'expiration de la période d'engagement, l'éventuelle diminution de ce 
pourcentage relevant de la seule appréciation du conseil d'administration sans obligation de justification par rapport 
aux investissements engagés. Par ailleurs, le principe d'équité de traitement appliqué en coopératives peut conduire à 
mal valoriser les montées en gamme (le surplus de valorisation étant souvent réparti à parts égales entre associés-
coopérateurs engagés ou non dans la démarche de changement) ou à pénaliser l'associé-coopérateur si la 
coopérative ne dispose pas de débouchés pour un produit normalement mieux valorisé et à ne pas en tenir compte 
lors du départ de l'associé coopérateur concerné. Or les démarches faisant l'objet d'une certification ou permettant la 
délivrance d’un signe officiel de la qualité ou de l’origine sont de plus en plus présentes.  

Ces difficultés justifient d'intervenir sur les conditions de sortie des associés-coopérateurs : d'une part, pour renforcer 
leur encadrement afin notamment de prévoir une durée d'engagement unique pour l'associé-coopérateur, et, d'autre 
part, pour intégrer les changements de mode de production non valorisés par la coopérative. En cours d'engagement, 
la coopérative et l'adhérent qui souhaitent formaliser un contrat annexe plus long doivent s'accorder sur une nouvelle 
durée unique d'engagement. Enfin, pour ne pas pénaliser les agriculteurs faisant le choix d'une montée en gamme 
reconnue officiellement et devant l’incapacité de leur coopérative de les valoriser, des indemnités et des délais de 
départ réduits sont prévus. 

 

- Le renforcement de l'indépendance et des pouvoirs des instances spécifiques à la coopération agricole doit leur 
permettre d'assurer un vrai rôle de garant du bon fonctionnement du système coopératif 

Veiller à instaurer un mécanisme de contrôle régulier et de sanction, tout comme renforcer et faire mieux connaître le 
dispositif de médiation de la coopération agricole visent à renforcer l’efficacité du système et à redonner son 
exemplarité au système coopératif. 

Les coopératives et leurs membres ne recourent que de façon très anecdotique (15 cas entre 2015 et 2018) au 
médiateur de la coopération agricole, institué par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt (LAAF) et nommé par le Haut Conseil de la coopération agricole. De fait, le médiateur des 
relations commerciales agricoles est de plus en plus souvent saisi de demandes de la part d’associés coopérateurs. 
D'après son bilan, en 2017-2018, les coopératives représentent 35 % de l'ensemble des saisines (principalement lait), 
étant entendu que les saisines concernant strictement le droit coopératif (exemple : modalités de rémunération des 
parts sociales) sont renvoyées au médiateur de la coopération. Il paraît donc nécessaire de faire évoluer les conditions 
de la médiation dans le secteur de la coopération agricole. 

Afin de renforcer la médiation, il est prévu d’améliorer l’indépendance du médiateur qui sera nommé par le Premier 
Ministre sur proposition du ministre en charge de l'agriculture. Il est également prévu que les litiges relatifs au contrat 
d'apport portant sur les prix ou sur les modalités de détermination et de révision du prix et des volumes soient 
instruits par le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) du fait de l'expérience de ce dernier sur ces 
sujets. Dans ces cas, le médiateur de la coopération agricole propose une conclusion de la médiation aux parties après 
avoir pris l'avis du MRCA. 

Dans ce même souci d'efficacité des dispositions, il est prévu de recentrer l'activité du Haut Conseil de la coopération 
agricole sur ses missions prioritaires relatives au respect des règles coopératives, au suivi et à l’évaluation des règles 
mises en place, et de renforcer son indépendance et sa visibilité vis-à-vis de l'ensemble des coopératives et surtout 
des associés coopérateurs. 

L'Observatoire des entreprises du secteur coopératif et agro-alimentaire publie chaque année un bilan économique 
qui s'appuie sur l'analyse des Dossier annuels de contrôle (DAC) que doivent obligatoirement envoyer les coopératives 
au HCCA. Ce bilan diffusé chaque année à l'assemblée générale du HCCA, présente un réel intérêt et sera maintenu. 
En revanche, la pertinence de maintenir une activité économique pour débattre des travaux divers sur l'évolution de 
certaines filières, sur  l'évaluation de la performance des coopératives etc. ne semble pas avérée au regard des 
missions principales du HCCA qui sont dorénavant renforcées. 
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Contexte et objectifs 

Dans ce même objectif de redonner confiance dans le système coopératif, l'ordonnance crée une commission 
consultative comprenant notamment les syndicats agricoles qui sera en capacité de saisir le comité directeur du 
HCCA. Celle-ci est instaurée en réponse à une demande des organisations professionnelles agricoles dans une volonté 
de meilleure adéquation des travaux du HCCA avec les enjeux par secteur. 

Le renforcement du HCCA passe également par un recentrage de ses missions sur son rôle de garant du respect du 
droit coopératif. En 2017, 174 missions de révision ont été effectuées par les fédérations agréées pour la révision. 
Aucun bilan quantitatif du suivi de ces missions de révisions n'est produit par le HCCA. Il est ainsi impossible de savoir 
le nombre de manquements constatés et le suivi de ces derniers. Par ailleurs, le HCCA dispose actuellement de 
moyens très réduits pour répondre à une coopérative qui ne respecterait pas le droit coopératif (possibilité de 
convoquer une assemblée générale suite à des manquements constatés et retrait d'agrément en dernier recours). La 
convocation d'une assemblée générale a été utilisée de manière très exceptionnelle par le HCCA et le retrait 
d'agrément n'a jamais été mis en œuvre car apprécié comme trop disproportionné. 

Afin de renforcer la capacité d'action du HCCA, l'ordonnance s'inspire en matière de révision et de contrôle de l'article 
25 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Le processus de révision est clarifié étape par 
étape, avec la transmission du rapport de révision au HCCA en cas de manquement, la possibilité pour le HCCA de 
faire convoquer une assemblée générale dans des cas élargis o 

u à défaut de la convoquer lui-même et enfin de saisir en la forme des référés le juge compétent si les corrections 
n'ont toujours pas été apportées dans le délai imparti. Cette gradation reprend celle de la loi économie sociale et 
solidaire dans une volonté de cohérence entre les textes applicables aux différentes coopératives. 

Les contrôles complémentaires prévus pour le HCCA constituent un moyen d'action supplémentaire plus facile à 
mettre en œuvre pour des cas ne demandant pas tout un processus de révision. En outre, un bilan des mises en 
demeure effectuées est instauré afin d'identifier les axes de progrès pour les coopératives agricoles. Enfin, le HCCA 
aura pour mission d'élaborer un guide des bonnes pratiques de gouvernance et d'émettre des recommandations à 
destination des coopératives. 

Le HCCA disposera donc d'outils plus étendus en matière de contrôle et de sanction tout en disposant de moyens de 
communications et de dialogue renforcés dans l'objectif de renforcer sa crédibilité au sein du secteur coopératif. 

 
 
 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Articles L. 521-1-1 ; L. 521-3 ; L. 521-3-1 ; L. 521-3-2 (création) ; L. 521-3-3 (création) ; L. 524-1-3 ; 
L. 524-2-1 ;  L. 524-3 ; L. 524-4-1 ; L. 525-1 ; L. 527-1-3 ;  L. 527-1-4 (création) ; L. 528-1 ; L. 528-2 
(création) ; L. 528-3 (création) du Code rural et de la pêche maritime 

Texte abrogé Néant 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée 
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/ 
Objectifs poursuivis 

Article 1er 
1° 

Information des associés coopérateurs sur les 
valeurs et principes coopératifs, le 
fonctionnement de la société et ses modalités 
de rémunération lors de leur adhésion, avec 
remise d'une liste des dirigeants et référents 
qu'il peut contacter. 

L. 521-1-1 
du Code 

rural et de 
la pêche 
maritime 

 
Texte de 

transposition 
ou de première 

application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Améliorer 
l'information de 

l’adhérent au 
moment de son 

engagement. 

Article 1er 
2° 

Ajout de la date d'échéance et des modalités de 
retrait au Document Unique Récapitulatif. L. 521-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Améliorer la lisibilité 
de l'information. 

Article 1er 
3°a 

Présentation argumentée par l'organe 
d'administration de la coopérative d'une part, 
de la part des résultats de la coopérative qui 
revient aux associés-coopérateurs, et d'autre 
part, de la part des résultats des filiales qui 
revient à la coopérative.   

L. 521-3-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Renforcer la 
transparence sur les 

résultats destinés aux 
associés-coopérateurs 

ainsi que sur ce qui 
revient à la 

coopérative en 
provenance des 

filiales. 

Article 1er 
3°b 

Transmission avec la convocation à l'assemblée 
générale des informations prévues au premier 
alinéa du I de l'article L. 521-3-1 à chaque 
associé coopérateur, accompagnées d'une 
attestation du commissaire aux comptes s'il y a 
lieu. Information du HCCA (Haut Conseil de la 
Coopération Agricole) par le commissaire aux 
comptes s'il émet des observations ou ne 
délivre pas d'attestation. 

L. 521-3-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Améliorer 
l'information  des 

adhérents 

Article 1er 
4° 

Justification par le Conseil d'administration de 
(i) l'écart entre le prix déterminé conformément 
aux modalités prévues par le règlement 
intérieur et le prix des apports, ainsi que (ii) les 
écarts constatés entre les indicateurs prévus 
par la loi 
EGA et le prix des apports versés aux associés 
coopérateurs. 
Transmission, dans le mois qui suit l'assemblée 

L. 521-3-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Articles 11et 17 de la 
loi n° 2018-938 du 30 
octobre 2018 dite loi 

EGAlim 1° et 2° / 
Améliorer la 

transparence sur les 
modalités de 

détermination du prix 
Interdire  la 
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générale, d'une information sur sa 
rémunération définitive globale à chaque 
associé-coopérateur. 
Introduction d'une disposition directement 
miroir à l'interdiction de cession des produits 
agricoles à un prix abusivement bas telle qu'elle 
sera élargie par l'ordonnance à venir sur le 
fondement du 7° du I de l'article 17 de la loi dite 
EGAlim (modification de l'article L. 442-9 du 
code de commerce). 

rémunération des 
apports à un niveau  
abusivement bas en 

cohérence avec 
l'interdiction des prix 
abusivement bas telle 
qu'elle sera modifiée 

par ordonnance à 
l'article L. 442-9 du 
code de commerce. 

 

Article 1er 
6° (L.521-

3-2) 

Définition du contenu du règlement intérieur. 
Il fixe notamment : 
-  Les modalités de détermination et de révision 
du prix des apports ; 
- Les conditions de retrait de l'associé-
coopérateur ; 
- Les modalités de remboursement des parts 
sociales. Il est précisé que ce remboursement 
est de droit. 
Le  règlement intérieur rappelle également la 
possibilité de recourir à la médiation. 

L.521-3-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Clarté de 
l'information 

centralisée au sein du 
règlement intérieur. 

 

5° (L.521-
3-3 I) 

Réduction du délai de préavis et de l'indemnité 
lorsque le retrait est motivé par un changement 
du mode de production permettant l'obtention 
d'un SIQO (Signe d’Identification de la Qualité et 
de l’Origine) ou de la mention « issu d'une 
exploitation de haute valeur 
environnementale », et si la coopérative ne 
démontre pas qu'elle rémunère la valeur 
supplémentaire générée par cette modification 

L.521-3-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 4° / 

Encourager les 
changements de 

mode de production 
apportant une 

montée en gamme en 
adaptant les 

indemnités de départ 
si la coopérative n'est 

pas en mesure de 
valoriser ces 

changements. 

5° (L.521-
3-3 II) 

Définition par l'associé-coopérateur et la 
coopérative d'une date d'échéance unique pour 
tous leurs engagements lors de la conclusion 
d'un contrat en cours d'engagement statutaire. 

L.521-3-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 3° / 

Clarifier les conditions 
de sortie de la 
coopérative en 

coordonnant les 
différents rapports 

contractuels. 

Article 2 
1° 

Adoption du règlement intérieur selon les 
conditions prévues par les statuts. L.524-1-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

1° de l'article 11 de la 
loi / 

Veiller à la cohérence 
entre les différents 

documents qui 
régissent les rapports 
entre la coopérative 
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et l'associé 
coopérateur. 

Article 2 
2° 

Correction de forme. L.524-2-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 2°  

Article 2 
3° 

Articulation entre l'information donnée sur le 
prix et la prise de décision en AG. L.524-2-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 2° / Éclairer 

les décisions prises en 
assemblée générale. 

Article 2 
4° 

Présentation en assemblée générale d'un 
rapport sur la gouvernance d'entreprise. L.524-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° / 

 Améliorer la 
transparence sur la 
gouvernance des 

coopératives. 

Article 2 
5° 

Ajout de la liste des filiales contrôlées par la 
société avec la liste des administrateurs de 
celles-ci aux documents communicables à tout 
moment aux associés-coopérateurs. 

L.524-4-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 1° et 2° / 

Renforcer 
l'information des 
adhérents sur la 
stratégie de la 
coopérative. 

Article 3 
1° 

Le retrait de l'agrément par le HCCA est 
circonscrit aux hypothèses dans lesquelles il fait 
usage de son pouvoir de police spéciale. 

L.525-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Clarifier ce qui relève 
du contrôle et ce qui 
relève de la sanction 
du respect du droit 

coopératif 

Article 3 
2° 

Le HCCA doit être informé de toute 
modification des statuts. L.525-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 6° / 
Renforcer 

l'information et les 
capacités d'action du 

HCCA. 

Article 4 
1° 

Clarification rédactionnelle. La révision fait 
partie du processus de contrôle du respect du 
droit coopératif mais n'exclut pas des échanges 
constructifs entre la coopérative et le réviseur. 

L.527-1-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Conserver 
l'accompagnement 

des coopératives par 
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le réviseur tout en 
renforçant le pouvoir 
de contrôle du HCCA. 

Article 4 
2° 

Une copie du rapport de révision est transmis 
au HCCA en cas de manquements. L.527-1-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

S'assurer de la bonne 
information du HCCA 
pour effectuer  son 

contrôle. 

Article 4 
3° 

Suppression de 3 alinéas, renvoyés au nouvel 
article L. 528-2 L.527-1-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° 

Article 4 
4° 

Un contrôle complémentaire en dehors du 
processus classique de révision peut-être 
diligenté par le HCCA dans des cas 
limitativement énumérés. 

L.527-1-4 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Renforcer la capacité 
d'action du HCCA 
pour réaliser des 

contrôles. 

Article 5 
2°d 

Un bilan annuel des mises en demeure 
effectuées est réalisé par le HCCA. L.528-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 6° / 

Constituer une base 
de données afin de 

travailler sur les axes 
de progrès. 

Article 5 
2°e 

Élaboration d'un guide des bonnes pratiques de 
gouvernance par le HCCA. L.528-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 6° / Identifier 
et diffuser les bonnes 
pratiques en matière 

de gouvernance. 
 

Article 5 
2°f 

Création au sein du HCCA d'une commission 
consultative comprenant notamment des 
représentants des syndicats agricoles qui peut 
s'auto-saisir, ou être saisie par le comité 
directeur. 

L.528-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Renforcer la 
confiance de 

l'ensemble du secteur 
coopératif envers le 

HCCA. 

Article 5 
2°g 

 

 

Constitution d'une charte d'éthique et de 
déontologie pour les membres du HCCA. L.528-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Renforcer la 
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confiance de 
l'ensemble du secteur 
coopératif envers le 

HCCA. 

Article 5 
2°h 

Composition, organisation et fonctionnement 
de la commission consultative à prendre par 
décret. 

L.528-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° 

Article 5 
3° 

(L. 528-2) 

Définition d'une procédure de sanction : 
- Mise en demeure par le HCCA ; 
- Convocation d'une assemblée générale à la 
demande du le HCCA ; 
- Saisine du tribunal compétent par le HCCA aux 
fins d'enjoindre à la coopérative de se 
conformer aux règles et principes du droit 
coopératif méconnus. 
 
Saisine du HCCA par les agents chargés de 
constater les manquements définis à l'article 
L. 631-25 aux fins de vérifier qu'une coopérative 
prévoit dans ses documents des effets similaires 
à ceux des clauses mentionnées au III de l'article 
L.631-24. Si tel n'est pas le cas, les agents 
chargés de constater les manquements définis à 
l'article L. 631-25 sont compétents pour 
constater les manquements de la coopérative. 

L.528-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 5° et 6° / 

Préciser la procédure 
de sanctions. Faciliter 

la capacité 
d'intervention du 

HCCA. S'assurer du 
suivi effectif des 

recommandations 
effectuées. 

Coordonner le 
contrôle du HCCA et 

les contrôles prévus à 
l'article L. 631-26 du 
Code Rural et de la 
Pêche Maritime si 

une coopérative ne 
bénéficie pas de 

l'exclusion prévue à 
l'article L. 631-24-3 

Article 5 
3° 

(L. 528-3) 

Médiateur de la coopération agricole : 
- Proposé par le ministre chargé de 
l'agriculture ; 
-  Articulation des compétences des deux 
médiateurs s'agissant des litiges sur les contrats 
d'apport et sur les indemnités de départ en cas 
de sortie de la coopérative ; 
- En cas d'échec de la médiation, il peut saisir le 
juge compétent ; 
- Bilan annuel transmis au ministre chargé de 
l'agriculture ; 
- Recommandations sur les textes, règles et 
principes applicables aux coopératives agricoles. 

L.528-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim 7° / 
Améliorer 

l'articulation entre le 
médiateur de la 

coopération agricole 
et le Médiateur des 

Relations 
Commerciales 

Agricoles (MRCA). 
Renforcer 

l'indépendance et la 
crédibilité du 

médiateur de la 
coopération agricole. 

Article 6 Délais d'entrée en vigueur des dispositifs en 
fonction de l'objet des coopératives.  

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Article 11 de la loi n° 
2018-938 du 30 

octobre 2018 dite loi 
EGAlim  / 

S'assurer d'une mise 
en œuvre rapide. 
Prévoir pour les 



12 
 

coopératives qui ne  
font pas de collecte et 

de vente un délai 
moins contraignant. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS 
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Sans objet 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

États généraux de l'alimentation – ateliers 5, 
6 et 7 

Août-
décembre 

2017 

Mise en avant des questions relatives à la formation 
du prix et à la rémunération des associés 
coopérateurs, nécessité de prévoir des modalités en 
miroir pour garantir l'égalité de traitement entre les 
producteurs coopérateurs et les autres producteurs. 

Coop de France 

2/10/2018 
9/11/2018 

22/11/2018 
14/12/2018 
15/01/2019 
18/01/2019 

Coop de France partage la nécessité d'améliorer la 
gouvernance des coopératives au travers une 
information plus claire et facile d'accès. Coop de 
France invite à veiller à ce que les obligations créées 
n'alourdissent pas inutilement la charge de travail 
des coopératives et respectent la spécificité du droit 
coopératif. Coop de France souligne son opposition à 
la transposition du prix abusivement bas aux 
coopératives qui assimilerait la relation entre les 
coopératives et leurs adhérents à une relation 
commerciale. 

Organismes professionnels agricoles 
14/12/2018 
18/01/2019 

Les syndicats agricoles sont attachés au modèle 
coopératif mais déplorent que la spécificité 
coopérative soit mise à mal du fait de la taille de 
certaines coopératives qui perdent la proximité avec 
leurs adhérents. Il est indispensable de renforcer 
l'information des associés-coopérateurs et de 
développer les sanctions vis à vis des coopératives 
en cas de manquements. 

Commissions consultatives 

Sans objet 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Haut Conseil de la Coopération Agricole / 
Association Nationale de Révision 

20/11/2018 
18/12/2018 

Le HCCA demande à renforcer sa capacité à agir par 
le biais de contrôles complémentaires, la possibilité 
de convoquer une assemblée générale et enfin de 
saisir le juge. Il ne souhaite toutefois pas disposer 
d'un pouvoir de sanctions trop lourd (type amendes 
administratives). 

Médiateur des Relations Commerciales et 
Agricoles (MRCA) 9/10/2018 

Un bon système de médiation doit permettre de 
pourvoir à beaucoup des aspects traités par 
l'habilitation, notamment sur l'ajustement des 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

pénalités et la transparence des coopératives. 
L'articulation proposée convient au MRCA. Le MRCA 
se concentre sur les problèmes de prix du contrat 
d'apport alors que le médiateur de la coopération 
agricole est en charge de tout le champ lié à la 
gouvernance coopérative (sortie du statut 
coopératif, remboursement des parts sociales, litiges 
entre coopératives…). 

Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) 
12/12/2018 
18/01/2018 
31/01/2018 

Le CSC s'est montré vigilant face aux dispositifs de 
contrôles et sanctions envisagés et a demandé à 
veiller à une cohérence avec les dispositions de la loi 
ESS. Dans son avis formalisé lors du bureau du 30 
janvier 2019, le CSC invite à être prudent face à 
toute disposition qui pourrait remettre en cause les 
principes coopératifs et la liberté contractuelle. 
 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Sans objet 
 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test  

Impacts et complexité du texte pour les PME -- 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des 
impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des 
normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation 
nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 
 

L’impact financier exact des dispositions prévues par l’ordonnance dépend d’une série de décisions et de choix de 
fonctionnement des sociétés coopératives qu'il est difficile de documenter de façon précise. En effet certaines des 
nouvelles exigences relèvent très directement de la généralisation de bonnes pratiques déjà observées dans certaines 
coopératives. 

 

- Coût de fonctionnement des obligations à mettre en œuvre en matière de lisibilité et de transparence 

L'ordonnance vise à renforcer la lisibilité de l'information pour l'adhérent. Les obligations nouvelles imposées aux 
coopératives sont proportionnées à cet objectif. En effet, il s'agit avant tout de mieux diffuser des informations déjà 
existantes (mise à disposition du document unique récapitulatif, modalités de retrait de la coopérative, possibilité de 
recourir à la médiation), d'en améliorer la lisibilité dans le cadre de documents synthétiques, sous forme de clé de 
répartition, et d'en systématiser la justification. Ces informations ont pour ambition d'éclairer le débat en assemblée 
générale grâce à une meilleure compréhension des associés-coopérateurs qui pourront disposer d'informations 
claires, lisibles pour jouer pleinement leur rôle. En outre, l'envoi d’éléments d'information postérieurs à l'assemblée 
générale ne créé pas une charge nouvelle car en pratique, les coopératives envoient déjà des documents à ce 
moment ayant trait à la mise à jour du capital social. 

De même, le coût potentiel pour la coopérative lié à la prise en compte des modifications du mode de production 
dans le calcul des indemnités de départ reste mesuré au regard de l'encadrement actuel. Les conditions d'acceptation 
du retrait demeurent inchangées et le retrait en cours d'engagement entraîne le versement d'indemnités. 
Actuellement la question des pénalités financières appliquées par la coopérative n'est pas traitée au sein du code 
rural et de la pêche maritime, mais est renvoyée à l'article 8 des statuts-types homologués par arrêté. En pratique, et 
au-delà de la participation aux frais fixes restant à charge, la pénalité fixée par les statuts va parfois jusqu'à 25 % de la 
valeur des quantités non livrées jusqu'à la date d'expiration de la période d'engagement, l'éventuelle diminution de 
ce pourcentage relevant de la seule appréciation du conseil d'administration. C'est cette appréciation que vient 
encadrer l'ordonnance en prévoyant des indemnités réduites dans des cas précisément délimités. 

 

- Impacts financiers liés à la restructuration des instances spécifiques à la coopération agricole (HCCA, médiateur) 

Le HCCA ne dispose pas de moyens de personnel en propre, hormis son délégué général et sa responsable 
administrative, mais bénéficie de la mise à disposition d'une partie du personnel de l'Association nationale de révision 
(ANR, délégataire du Haut Conseil pour l'organisation, le suivi et le contrôle des opérations de révision) et de 
l'expertise juridique de Coop de France (avec laquelle il conclut des conventions). 
Son budget en 2017 s'élève à 1,5 M€, lequel comprend notamment une dotation de 0,8 M€ au bénéfice de l'ANR pour 
l'exercice de ses missions relatives à la révision. Ses ressources sont constituées des cotisations obligatoires des 
sociétés coopératives agricoles et leurs unions. 
Les nouvelles dispositions portées par l'ordonnance avec un rôle renforcé du HCCA au travers l’instauration de 
contrôles complémentaires, la capacité à convoquer une assemblée générale et à saisir le juge sont susceptibles 
d'augmenter les besoins en moyens humains du HCCA. Il convient cependant de prendre en compte le recentrage sur 
la section juridique et la fin du rattachement du médiateur de la coopération agricole au HCCA, qui allégeront la 
charge de travail administrative. Compte-tenu du manque de visibilité sur les manquements actuels suite à une 
révision, il est difficile d'anticiper si au final un coût supplémentaire sera réellement subi par le HCCA. On peut 
signaler que le HCCA, conscient de ces perspectives, a souhaité augmenter, de manière très mesurée, les cotisations 
des coopératives agricoles lors de sa dernière assemblée générale du 21 décembre 2018. 
Le rattachement du médiateur de la coopération agricole au ministère de l'agriculture et de l'alimentation demande 
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la création d'un ETP. 

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises Particuliers 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains       

Impact net       
 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
 
 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Culture et production animale, chasse et services 
annexes      

Pêche et aquaculture      
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Industries alimentaires      

Fabrication de boissons      

Commerce de détail en magasin non spécialisé      

Nombre total d’entreprises 479 924 149 13 1565* 
* Ces données sont issues de l'observatoire de la gouvernance économique 2018 du HCCA qui avait 
traité 1 565 dossiers annuels de contrôle de coopératives au moment de cette étude. 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     
 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 Bloc 
communal Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 
Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous »)     

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné€ 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     
 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains     

Impact net     
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     
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Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations X 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes 
concernées 

Coûts     

Gains     

Impact net     

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
 
 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 
Le contrôle de cette réglementation se traduira à effectif constant par une réaffectation des moyens de 
contrôles. 
 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts    1 

Gains     

Impact net    1 

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains      

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 

Description des impacts 

 
Contraintes nouvelles Allègements et 

simplifications 

En
tr

ep
ris

es

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Pour les sociétés coopératives agricoles : 
statuts et règlement intérieur à modifier, 
plus grande transparence dans les choix 
de gestion avec des documents à produire 
à l'appui, instauration d'une gradation des 
sanctions dans l'objectif d'une plus grande 
incitation à la remise en conformité 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises  

Pour les associés-
coopérateurs : conforter leur 
décision en matière de choix 
stratégiques et de 
rémunération par leur 
coopérative et leur garantir 
l'effectivité du statut 
coopératif 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /

 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société   

Impacts attendus sur les 
particuliers   

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s

 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics   

Ét
at  

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 
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Description des impacts 

 
Contraintes nouvelles Allègements et 

simplifications 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Pour le HCCA et le médiateur de la 
coopération agricole : contrainte nouvelle 
en matière d'organisation du travail et de 
moyens dévolus au contrôle du respect 
des principes coopératifs 

 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services 
déconcentrés de l’État X 

 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
 
 
Portée interministérielle du texte :   

☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non 

 
 
Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales -- -- 

Services régionaux   

Services départementaux   
 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    



22 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Précisions méthodologiques 
 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifies ? 
 

 

 
 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par 
le projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en 
vigueur de ce projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 

 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 
Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 
Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 
Décrire 

 

 
 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure 

Justifier le choix effectué 

L'ordonnance est prévue par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 
dite loi EGAlim. 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

Il est apparu insuffisant de recourir à un dispositif d’autorégulation  
pour atteindre les objectifs recherchés 

Comparaison internationale 
Décrire les mesures équivalentes adoptées 

La réalisation d'une comparaison internationale n'est pas ici 
pertinente dans la mesure où le statut français de la coopération 
agricole reste très spécifique, des contraintes importantes étant 
prévues, en lien avec les conditions d'exonérations fiscales 
importantes dont il bénéficie. 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics 

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 
premier jour du troisième mois suivant sa publication. 

Toutefois, les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions 
disposent d'un délai de quatorze mois pour modifier leurs statuts et 
leur règlement intérieur et les transmettre au Haut Conseil de la 
coopération agricole. Cette obligation est reportée au 1er juillet 2022 
pour les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions qui ont 
exclusivement pour objet  l'approvisionnement ou les services et dont 
le chiffre d'affaires est inférieur à 200 000 euros hors taxes 

En effet, dans un souci d'unicité du statut coopératif, il n'est pas prévu 
de distinguer les nouvelles exigences en fonction du type de 
coopérative concerné, quand bien même, comme le montre la 
présente étude d'impact, les coopératives de collecte-vente sont les 
coopératives visées par les dispositions relatives au prix des apports. 
Cependant, afin de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement des 
coopératives d'approvisionnement et de service, il est prévu de leur 
laisser un délai supplémentaire pour mise en conformité de leurs 
documents. 

Selon l’observatoire du HCCA, seules 135 coopératives hors 
Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) ont un chiffre 
d’affaires inférieur à 200 000 euros. Concernant les CUMA 
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Proportionnalité 

spécifiquement, environ 350 CUMA sur un total de 11 740 ont un 
chiffre d'affaires supérieur à 200 000 €, soit 97 % avec un chiffre 
d'affaires inférieur à 200 000 euros. 

Le guide des bonnes pratiques mentionné à l'article 5 est publié avant 
le 1er janvier 2020 pour une mise en œuvre rapide. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 
Préciser la date et la nature de l’expérimentation 

 

Information des destinataires 
Préciser la nature de support 

 

Accompagnement des administrations 
Préciser la nature de l’accompagnement 

Pilotage national 

Obligations déclaratives 
Préciser la nature des obligations 

 

Évaluation ex-post 
Préciser l’échéance 

 

 
 
 
IX.  TABLEAU COMPARATIF  
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations 
nouvelles 

   

   

   

   

   

 
 


