
LES VIANDES DE BŒUF 
LABEL ROUGE

S’approprier la 
contractualisation obligatoire



LE PLAN DE FILIERE VIANDE BOVINE FRANCAISE

Le contexte

▪ Les Etats Généraux de l’Alimentation fin 2017

▪ Construction par les organisations d’INTERBEV Bovins du plan de filière 
viande bovine française, véritable stratégie collective de la filière

Des constats partagés qui montrent la nécessité de 
mieux structurer la filière

▪ Une rentabilité faible dans la filière et en 
particulier au maillon élevage, une 
décapitalisation allaitante qui s’accélère

▪ Une circulation insuffisante des signaux de 
marché dans la filière : visibilité limitée sur le prix 
des animaux et leur destination avant le départ 
de la ferme, manque de critères pour s’assurer 
que la qualité répond aux attentes du client final



LE PLAN DE FILIERE VIANDE BOVINE FRANCAISE

Un double objectif du plan de filière : 

1. Mieux satisfaire les consommateurs pour encourager la consommation de viande bovine 
française (création de valeur)

2. Assurer une rémunération correcte des acteurs et des marges pour investir (partage de la 
valeur)

Des engagements forts du plan de filière en matière de contractualisation : 

▪ Contractualiser 30 % de la production de bovins en prenant en compte un indicateur de 
coût de production et en impliquant l’ensemble des maillons (estimation 2 % des bovins 
contractualisés en 2018)

▪ Développer le segment de viande bovine Label Rouge pour atteindre 40 % de l’offre 
proposée aux consommateurs, en prenant en compte dans le mode de fixation des prix 
un indicateur de coût de production (2 % de viande bovine Label Rouge en 2018)





EN LABEL ROUGE, LE CHOIX DE LA CONTRACTUALISATION

Dans un marché en développement, il est indispensable de 
sécuriser les relations commerciales entre les acteurs pour 

favoriser l’équilibre entre l’offre et la demande et la 
rémunération de chaque acteur



L’ACCORD INTERPROFESSIONNEL ETENDU

L’accord interprofessionnel du 22 mai 2019 rend la contractualisation écrite 
obligatoire pour toutes les transactions de bovins et de viande bovine Label 
Rouge. Il est étendu pour 5 ans par l’arrêté du 18 décembre 2019.

Les objectifs de la contractualisation obligatoire :

▪ Sécuriser tout au long de la chaîne le débouché pour le vendeur et 
l’approvisionnement pour l’acheteur

▪ Donner de la visibilité en volume et en prix

▪ Mieux répondre aux besoins de l’acheteur en matière de qualité, 
quantité, modalités de livraison…

▪ Favoriser une juste rémunération de chaque acteur de la filière par la 
prise en compte d’un indicateur de coût de production dans la 
détermination du prix



LES REGLES DE CONTRACTUALISATION DEFINIES 
PAR ACCORD INTERPROFESSIONNEL

L’accord interprofessionnel du 22 mai 2019 encadre les dispositions suivantes : 

▪ Contrat écrit obligatoire

▪ Durée minimum du contrat d’un an

▪ Engagement mutuel sur des volumes (animaux entiers pour les contrats 
amont)

▪ Prise en compte des trois types d’indicateurs dans la détermination du 
prix (coût de production, prix de marché, qualité/cahier des charges).
En particulier, un indicateur de prix de revient de référence et un indicateur lié 
à l’application des conditions de production du Label Rouge sont mis à 
disposition des opérateurs par INTERBEV Bovins. 

▪ Contrôle de la bonne application de l’accord interprofessionnel par un 
organisme tiers



LA CIRCULAIRE D’APPLICATION DU 12 JUIN 2020

La Circulaire d’application de l’Accord Interprofessionnel précise : 

▪ Toutes les transactions commerciales entre 2 opérateurs ou plus portant sur la vente de bovins 
vifs ou de viande bovine Label Rouge sont concernées.

▪ Tous les contrats conclus depuis le 18 décembre 2019 doivent être conformes. Les contrats 
conclus avant doivent être mis en conformité au plus tard au renouvellement du contrat.

▪ Une check-list des 12 points à vérifier pour s’assurer de la conformité du contrat avec l’Accord 
Interprofessionnel

▪ L’organisme tiers est un OC accrédité COFRAC ou il doit être soumis à la validation d’INTERBEV 
Bovins. Il est mandaté par les cocontractants dès la conclusion du contrat pour vérifier que le 
contrat est conforme. Il renseigne une Attestation de Conformité pour chaque contrat.

▪ En l’absence de contrat ou lorsque le contrat n’a pas été jugé conforme par un organisme tiers, 
un opérateur peut émettre une réclamation auprès de son Comité Régional.

▪ Pour chaque contrat, INTERBEV Bovins contrôlera la conformité de l’Attestation. Un contrôle 
sera réalisée chaque année auprès de l’ensemble des opérateurs engagés en Label Rouge.



CHECK-LIST DES POINTS A VERIFIER DANS LES CONTRATS
Contractualisation écrite obligatoire

1. Vérifier qu’un contrat écrit est signé entre les opérateurs □

Durée des contrats

2. Vérifier que la durée du contrat est d’un an minimum (les engagements perpétuels sont interdits). □

Respect du cahier des charges LABEL ROUGE

3. Vérifier que le contrat prévoit le respect des conditions de production communes du Label Rouge « Gros

bovins de boucherie » et le respect des conditions de production spécifiques du Label concerné.

□

Engagements en volume

4. Vérifier que le contrat prévoit un engagement de volume, soit pour la totalité de la durée du contrat, soit pour

chaque année.

5. Dans les contrats de vente d’animaux destinés à être abattus (contrats « amont »), vérifier que le volume fixé

est exprimé en têtes d’animaux ou nombre de carcasses entières.

□

□

Modalités de livraison ou d’enlèvement

6. En Label Rouge « Gros bovins de boucherie », les animaux enlevés à l’élevage ou au centre d’allotement le jour J

devront être abattus le jour J+1. Cette disposition est déjà contrôlée par l’organisme certificateur dans le cadre du

respect du cahier des charges. Il convient de vérifier que le contrat ne prévoit pas de disposition contraire.

□



CHECK-LIST DES POINTS A VERIFIER DANS LES CONTRATS
Modalités de détermination du prix dans les contrats

7. Vérifier que le contrat prévoit la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs de coûts pertinents de production.

Notamment, un indicateur de prix de revient de référence, conforme à l’Accord Interprofessionnel du 22 mai 2019 relatif

à la méthodologie de calcul des indicateurs de prix de revient en filière bovins viande, est mis à disposition des

opérateurs par INTERBEV Bovins.

8. Vérifier que le contrat prévoit la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs de prix de marché

9. Vérifier que le contrat prévoit la prise en compte d’un ou plusieurs indicateurs relatif à la qualité ou au cahier des

charges. Notamment, un indicateur de prix de revient de référence lié à l’application des conditions de productions

communes du Label Rouge est mis à disposition des opérateurs par INTERBEV Bovins.

10. Vérifier que le contrat détaille précisément les indicateurs retenus et la façon ils sont pris en compte dans la

fixation du prix, que le prix soit déterminé ou déterminable.

□

□

□

□

Contrôle du respect des engagements

11. Vérifier qu’un organisme tiers a été désigné pour contrôler la bonne application de l’accord interprofessionnel.

Cet organisme tiers doit être habilité par INTERBEV (accrédité COFRAC ou validé par INTERBEV).

□

Arbitrage interprofessionnel

12. Vérifier que le contrat indique que la procédure interprofessionnelle de conciliation et d’arbitrage d’INTERBEV

s’applique en cas de litige

□



LE GUIDE PRATIQUE DE LA CONTRACTUALISATION

Dans le plan de filière, une volonté forte de développer la contractualisation 
dans la filière bovine

Publication d’un guide volontaire pour s’approprier la contractualisation et 
aider les opérateurs à rédiger les contrats, avec des exemples de clauses à 
adapter à chaque situation

▪ Place de la contractualisation dans les différentes transactions 
commerciales rencontrées dans la filière

▪ Détail des clauses obligatoires et facultatives dans un contrat :

o Les références juridiques utiles (notamment loi EGAlim)

o Des explications pédagogiques

o Des exemples proposés pour chaque clause

▪ Cas spécifiques : contrat coopératif, contrat « en cascade », contrat 
multipartite



LA CONTRACTUALISATION EN PRATIQUE

La première mise en marché : cas de la vente d’animaux vifs par un 
éleveur à un commerçant ou un abatteur

▪ Depuis la loi EGAlim, l’éleveur peut proposer un contrat de vente 
écrit qui doit comporter certaines clauses obligatoires. Lorsque la 
contractualisation n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger 
que l’acheteur fasse une première offre de contrat écrit 

▪ En Label Rouge, la contractualisation a été rendue obligatoire 
par accord interprofessionnel étendu. Cela signifie que c’est le 
producteur (ou son OP) qui doit proposer un contrat à son 
premier acheteur. 



LA CONTRACTUALISATION EN PRATIQUE

La première mise en marché : cas de la vente ou de l’apport d’animaux vifs par un éleveur à une 
organisation de producteurs ou une coopérative

▪ Dans le cas d’une OP non commerciale reconnue, le contrat est conclu entre l’éleveur et 
l’acheteur :

o Toutefois, l’éleveur peut donner mandat à son OPNC pour proposer le contrat à l’acheteur. 

o Dans ce cas, l’OPNC doit définir un accord-cadre avec l’acheteur, que chaque contrat 
conclu entre un éleveur et cet acheteur devra respecter.

▪ Dans le cas d’une coopérative, l’apport de l’éleveur-adhérent n’obéit pas aux règles classiques 
du contrat de vente. Mais depuis la loi EGAlim, la plupart des clauses doivent être reprises 
dans les statuts et le règlement intérieur de la coopérative.

▪ Le rôle d’un ODG est la reconnaissance, la défense et la gestion d’un label. Il n’a pas pour rôle de 
concentrer l’offre et ne bénéficie donc pas de dérogation au droit de la concurrence pour négocier 
collectivement prix et volume comme une OP ou un AOP.



LA CONTRACTUALISATION EN PRATIQUE

La seconde mise en marché

▪ Il s’agit de la vente d’animaux vifs par une OP, une coopérative, 
un commerçant en bestiaux ou tout autre premier acheteur. 

La mise en marché de carcasses et découpes de gros

▪ Il s’agit d’un contrat de vente « classique » défini par le code 
civil, et non d’un contrat « EGAlim » encadré par le code rural

▪ Toutefois, des contrats « en cascade » reprennent les indicateurs 
des contrats amont



LES CLAUSES DES CONTRATS DE VENTE

Clauses obligatoires

▪ Présentation des parties

▪ Contenu du contrat

▪ Durée du contrat

▪ Quantité, origine et qualité des produits

▪ Modalités de collecte et de livraison

▪ Détermination et révision du prix

▪ Procédures et délais de paiement

▪ Renégociation du prix

Clauses facultatives mais recommandées

▪ Force majeure

▪ Résiliation du contrat

▪ Règlement des litiges



LES CLAUSES OBLIGATOIRES

Durée du contrat

▪ Les contrats peuvent être conclus pour différentes durées, toutefois les 
engagements perpétuels sont interdits. 

▪ Pour les OP non commerciales, la durée sera encadrée dans l’accord cadre. 

▪ En Label Rouge, la durée minimum du contrat est de 1 an.



LES CLAUSES OBLIGATOIRES

Qualité des produits

▪ Le contrat doit préciser les caractéristiques et la qualité des produits 
(catégories, âge, race, alimentation, etc.).

▪ En Label Rouge, les contrats doivent intégrer le respect des conditions de 
production communes ainsi que des conditions de production spécifiques de 
chaque label.



LES CLAUSES OBLIGATOIRES

Quantités

▪ Le contrat doit préciser les volumes d’animaux concernés (soit pour la totalité de la 
durée du contrat, soit pour chaque année).

▪ En Label Rouge, dans les contrats amont, les volumes sont exprimés en tête 
d’animaux ou nombre de carcasses entières.

▪ De plus, les cocontractants s’efforceront :

• A l’amont, de favoriser la labellisation du plus grand nombre d’animaux 
par rapport aux animaux labellisables

• A l’aval, de favoriser la valorisation de la plus grande partie de la carcasse 
en Label



LES CLAUSES OBLIGATOIRES
Détermination et révision du prix

▪ En Label Rouge, l’accord interprofessionnel prévoit que le prix doit prendre en 
compte les 3 types d’indicateurs relatifs :

o Aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts

o Aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés et à l’évolution de ces prix

o Aux quantités, à la qualité, à l’origine des produits ou au respect d’un cahier des charge

▪ En particulier, un indicateur de prix de revient de référence et un indicateur lié à 
l’application des conditions de production communes du Label Rouge sont mis à 
disposition des familles professionnelles d’INTERBEV Bovins.

Ces indicateurs sont conformes à l’accord interprofessionnel relatif à la 
méthodologie de calcul des indicateurs de prix de revient en filière bovins viande, 
validé par INTERBEV Bovins le 22 mai 2019. 



LES CLAUSES OBLIGATOIRES
Détermination et révision du prix : focus sur la méthode de calcul des prix de revient validée 
par l’accord interprofessionnel INTERBEV Bovins

Méthode de calcul définie par l’accord 
interprofessionnel du 22 mai 2019 :

▪ Pour éviter toute année atypique, le calcul se base sur un 
échantillon constant sur 3 ans : 2014-2015-2016

▪ Echantillon de référence de 118 exploitations du réseau 
INOSYS en race Charolaise et Limousine

▪ Rémunération de la main-d'œuvre de l'exploitant 
comptabilisée à hauteur de 2 SMIC

▪ Actualisation semestrielle par des indices : IPAMPA pour les 
charges, SMIC pour le coût du travail, évolution aides PAC

PRIX DE REVIENT = COÛT DE PRODUCTION – AIDES DE L’ATELIER – AUTRES PRODUITS

Le prix de revient mesure le prix de vente nécessaire pour rémunérer la main-d’œuvre de 
l’exploitant à hauteur de 2 SMIC et les capitaux propres de l’atelier, une fois déduits les aides 
affectées à l'atelier et les autres produits



LES CLAUSES OBLIGATOIRES
Détermination et révision du prix : focus sur le coût de l’application des conditions de production 
communes du Label Rouge

Part d’animaux labellisés sur une 
exploitation habilitée en Label Rouge

100 % des bovins 
labellisables

sont labellisés

La moitié 
d’animaux 
labellisés

Un tiers 
d’animaux 
labellisés

Coût de l’alimentation Label Rouge sans 
urée et sans OGM (par rapport à un 
aliment standard)

+ 0,09 €
/kg labellisable

+ 0,18 €
/kg labellisé

+ 0,27 €
/kg labellisé

Coût de la certification (contrôle externe 
de l’OC, contrôle interne incluant réalisation 
BoviWell, animation/gestion de l’ODG)

+ 0,04 €
/kg labellisable

+ 0,06 €
/kg labellisé

+ 0,09 €
/kg labellisé

Coût total de l’application des CPC du 
Label Rouge

+ 0,13 €
/kg labellisable

+ 0,24 €
/kg labellisé

+ 0,36 €
/kg labellisé

Sources : étude menée par le CEREOPA et l’IDELE pour le compte 
d’INTERBEV Bovins, enquête auprès des ODG de FIL Rouge

=> Une évaluation qui souligne l’importance d’augmenter rapidement le nombre d’animaux 
labellisés par exploitation et la part de la carcasse valorisée en Label Rouge



ZOOM SUR… LES CONTRATS « CASCADE »

▪ L’objectif de la contractualisation est de renforcer les engagements mutuels entre 
les opérateurs de la filière, de l’éleveur jusqu’au distributeur. Les contrats en 
cascade ou engagements multipartites peuvent y contribuer.

▪ Les contrats écrits en cascade sont construits comme une succession de contrats 
bipartites liant des producteurs à un premier acheteur, puis ce dernier à un 
industriel, et enfin l’industriel à un distributeur.

▪ Ces contrats sont indépendants les uns des autres, néanmoins l’effet « cascade » 
est obtenu en reprenant certaines informations d’un contrat à l’autre, en particulier 
la prise en compte des 3 catégories d’indicateurs utilisées dans la détermination 
du prix.



ZOOM SUR… LES ENGAGEMENTS MULTIPARTITES

▪ Contrairement aux contrats en cascade, un contrat multipartite fait intervenir 
l’ensemble des maillons de la filière dans la négociation d’un même contrat. 
Aucune partie ne doit dépasser 30% de part du marché de la viande bovine.

▪ Lorsqu’un opérateur dépasse 30 % du marché pertinent, il est possible de 
conclure une convention d’engagement multipartite entre une coopérative ou 
une OP, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Les informations 
stratégiques (prix et volumes) seront ensuite discutées entre les parties dans le 
cadre de contrats commerciaux bipartites conclus en cascade.



LES OUTILS POUR S’APPROPRIER 
LA CONTRACTUALISATION

Tous les outils disponibles sur le site INTERBEV.fr

▪ Le guide pratique de la contractualisation bovine

▪ L’Accord Interprofessionnel étendu définissant les règles de 
contractualisation en Label Rouge « Gros bovins de boucherie »

▪ L’Accord Interprofessionnel relatif à la méthodologie de calcul 
des indicateurs de prix de revient

▪ La Circulaire d’application de l’Accord Interprofessionnel et 
l’Attestation de Conformité de l’organisme tiers

▪ Un article synthétique : « l’Essentiel » de l’accord

INTERBEV, ses comités régionaux et vos fédérations
sont à votre disposition pour vous accompagner !

http://www.interbev.fr/ressource/les-viandes-de-boeuf-label-rouge/
http://www.interbev.fr/ressource/guide-de-contractualisation-bovine/
http://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-definissant-les-regles-de-contractualisation-en-label-rouge-gros-bovins-de-boucherie/
http://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-a-la-methodologie-de-calcul-des-indicateurs-de-prix-de-revient/
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/06/circulaire-dapplication-de-lai-contractualisation-lr-vdef.pdf
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/06/lessentiel-de-lapplication-de-lai-contractualisation-lr.pdf


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


