
 
  
 

  

Les agriculteurs, grands perdants de
l’évolution des prix alimentaires
  Par Philippine Donnelly, le 12/4/2017 à 07h44  

  

L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie son 6e rapport
annuel.

Si les prix restent stables pour les consommateurs, la part de revenu revenant aux agriculteurs ne
cesse de baisser.

  
  

Les agriculteurs français ne rentrent pas dans leurs frais. C’est l’une des principales conclusions du
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6e rapport au Parlement de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires, publié mardi 11 avril 2017. En revanche, les distributeurs restent bénéficiaires et leur
part de revenu augmente.

L’observatoire, sous la tutelle des ministères de l’Économie et de l’Agriculture, suit sept filières
alimentaires : le lait, la viande bovine, le blé tendre et le blé dur, la viande porcine, les volailles, les
fruits et légumes et les produits de la pêche.

Instabilité des prix agricoles

Philippe Chalmin, président de l’observatoire explique que « 2016 a été marquée par une très forte
instabilité des prix sur le marché agricole ». Malgré cela, en moyenne annuelle, les prix agricoles
toutes filières confondues, y compris celles non suivies par l’observatoire, sont restés stables en
2016 à + 0,3 %.

Pour le président de l’observatoire, « la disparition des instruments communautaires de stabilisation
des prix » explique en partie cette instabilité des prix agricoles continue depuis 15 ans.

Une année contrastée suivant les filières

La filière bovine fait partie des secteurs dans lesquels les prix ont baissé. Ils ont baissé de 4 % en un
an. Le prix des céréales s’est effondré à cause des intempéries du printemps 2016 et la baisse des
rendements qui s’en est suivie. Le prix du lait enregistre également une baisse assez forte, moins
7,1 % en un an, alors même que le prix d’achat a progressé de 1 %.

À lire : Pour la meunerie française, la coupe est pleine

La filière porcine, a vu les prix à la production progresser de 3 % entre 2015 et 2016 grâce aux
importations chinoises, selon l’observatoire. « Le changement des habitudes alimentaires des
chinois modifie le marché. En 2016, ils ont importé 3 millions de tonnes de viandes, et prévoient d’en
importer trois fois plus d’ici à 2020 », analyse Philippe Chalmin.

Stabilité pour le consommateur

Pour le consommateur, les prix font preuve « d’une étonnante stabilité », selon le président de
l’observatoire. Les prix à la consommation progressent de 0,7 % en 2016, ils avaient progressé de
0,5 % en 2015.

« Les consommateurs ne s’en rendent pas toujours compte, mais ils sont les grands gagnants »,
estime Philippe Chalmin. Par exemple, le prix de la longe de porc oscille entre 6,40 et 6,80 € le kilo
depuis 2011. C’est également le cas du prix de la viande de bœuf, qui est stable, autour de 7,40 € le
kilo depuis 2013.

La part allouée aux agriculteurs du panier alimentaire ne cesse de baisser

Dans le même temps, les prix d’achats des produits agricoles sont soumis à des « variations
extrêmement violentes, qui ne se répercutent pas sur le prix d’achat » explique le président de
l’observatoire. Ainsi, le prix à la production du lait a baissé de 7 %, alors que son prix à la
consommation a progressé de 1 %.

Selon le rapport, pour 100 euros de produits alimentaires, la part revenant aux producteurs n’est que
de 6,2 €. Dans la totalité des filières examinées par l’observatoire, le prix de vente des produits ne
permet pas aux agriculteurs de couvrir leurs coûts de production. « Depuis 2011, jamais un éleveur
de vache allaitante n’a couvert l’intégralité de ses coûts de production » selon Philippe Chalmin.
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Le rapport montre par exemple qu’un naisseur engraisseur de jeunes bovins a un coût total de
production de 352 € pour 100 kilos avant abattage. Or, le prix de vente des bovins avant les aides
gouvernementales est en moyenne de 236 €. Il monte à 336 € avec les aides.

Des marges stables pour les distributeurs

Sur l’ensemble des filières examinées par l’observatoire, les marges brutes (la différence entre le
coût d’achat et le prix de revente) des distributeurs restent stables. C’est notamment le cas de la
filière bovine, où elles varient de 1,73 à 2 € depuis 2011, mais aussi du lait où les marges des
distributeurs sont stables autour de 20 % depuis 2011.

Les marges des distributeurs constituent encore la part la plus forte des produits alimentaires. Dans
la quasi-totalité des filières, en dehors de la filière volaille, les marges brutes des industriels sont en
progression. Pour la filière produits laitiers, celle où les prix à la production ont connu la plus forte
baisse, les marges des industriels ont progressé de 3 % en un an.

Philippine Donnelly
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