
Quel avenir pour le complexe agroalimentaire français ?  

Les prix des produits alimentaires augmentent en valeur ré-
elle alors que les prix des produits agricoles ont baissé de 
moitié depuis 25 ans. Où passe la différence ? ...en grande 
partie dans la constitution d’un complexe agroalimentaire 
puissant. En sera-t-il toujours de même à l’avenir ?  

un rythme de baisse plus important que 
dans la période précédente. 
Une chose est sûre cependant, la 
baisse des prix à la production ne s’est 
pas traduite par une diminution des prix 
des produits alimentaires pour les 
consommateurs. Bien au contraire on 
assiste même depuis quelques années 
à une hausse plus rapide que la 
moyenne pour ces produits. 
Il est clair que pour la plupart des pro-
duits alimentaires il ne s’agit pas du 

même produit et que la 
part du produit agricole 
dans le prix du produit 
final a tendance à ré-
gresser au profit de la 
transformation, du trans-
port et de la distribution. 
 
1.2 – L’écart est positif 
à la sortie des IAA, 
mais il se creuse de 
façon importante lors-
que l’on passe au 
stade de la consomma-
tion 
 

Pour chercher à savoir où l’écart se 
creuse, il est intéressant de comparer 
ces deux indices à la pro-
duction et à la consom-
mation à ceux qu’on ob-
serve à la sortie des en-
treprises industrielles de 
transformation.  
Pour les viandes par 
exemple on observe un 
écart positif à la sortie 
des abattoirs et ateliers 
de découpe par rapport à 
l’évolution à la produc-
tion. Cela signifie qu’au fil 
du temps les marges de 
transformation se sont 
accrues. Cela s’explique 
assez bien quand on sait que les ven-
tes portent désormais davantage sur 

les pièces de découpe que sur les car-
casses entières. 
En revanche, il est clair qu’il y a un 
écart croissant entre les prix à la pro-
duction ou à la sortie des IAA et les prix 
à la consommation. Cela s’explique par 
les exigences nouvelles sur la traçabili-
té, les dates limite de fraîcheur, mais 
aussi par les positions de monopole. 
Cela s’explique aussi par les faibles 
gains de productivité dans cette activité 
commerciale. 
Pour les produits de céréales, les 
écarts observés sont encore plus im-
portants. Pendant le temps où le prix du 
blé ne cessait de baisser, on observait 
une augmentation continuelle du prix 
du pain. Les farines se trouvent dans 
une situation intermédiaire.  
En revanche, certains produits comme 
les fruits et les légumes connaissent 
des évolutions beaucoup moins diver-
gentes entre prix à la production et prix 
à la consommation. 
 
2 – Des évolutions très différen-

tes entre agriculture et IAA  
 
Depuis la Commission des Comptes de 
juin 2004, l’INSEE nous a permis de 
sortir un peu l’agriculture de son ghetto. 
Il est possible en effet de comparer les 
évolutions depuis 25 ans entre l’agri-
culture et les autres secteurs de l’éco-
nomie grâce aux ressources de la 
Comptabilité nationale. Les séries mi-
ses à disposition par l’INSEE permet-

tent en particulier de faire la distinction 
entre les Industries Agricoles et Alimen-
taires et le reste de l’industrie. On 

1 – Des évolutions de prix très 
contrastées entre prix agricoles 

et prix alimentaires 
 
1.1 – La baisse des prix agricoles à 
la production en valeur réelle a peu 
bénéficié au consommateur 
 
Les évolutions de longue période sont 
tout à fait claires. En valeur réelle, les 
prix des produits agricoles à la produc-
tion ont baissé de moitié en 25 ans 

alors que les prix des produits alimen-
taires à la consommation n’ont pas di-
minué.  
Cette forte divergence n’a pas toujours 
été perçue de façon aussi caricaturale 
par les acteurs économiques concer-
nés. Dans les années 70 par exemple, 
les prix des produits agricoles ont aug-
menté en monnaie courante.  
Mais comme il y avait à cette époque 
une forte inflation, cela se traduisait en 
fait par une importante baisse des prix 
en valeur réelle.  
Depuis la réforme de la PAC de 1992 à 
l’inverse, les prix agricoles à la produc-
tion ont baissé en monnaie courante 
pour de nombreux produits. Mais 

comme l’inflation a beaucoup 
diminué cela n’a pas entraîné 
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progressé à peu près de 
la même manière que 
dans le secteur des ser-
vices, secteur tradition-
nellement peu concerné 
par le progrès technique 
source de productivité. 
 
2.3 – Les IAA ont réus-
si à maintenir l’emploi 
depuis 25 ans 
 
Si l’on examine les évo-
lutions en matière d’em-
ploi, on n’est pas surpris 

de constater que, depuis 25 ans, l’agri-
culture a perdu la moitié de sa force de 
travail. On est en revanche un peu 
étonné de constater que la situation de 
l’industrie est à peine meilleure puis-
qu’elle a perdu un tiers de ses effectifs 
dans la même période. En revanche, 
on est étonné de constater que dans ce 
contexte les IAA aient pu maintenir 
leurs effectifs d’environ 600 000 em-
plois. 
 
3 – Est-on à la veille d’un chan-

gement de stratégie ? 
 
3.1 – La construction réussie d’un 
pôle agroalimentaire français 
 
Ces constatations nous amènent à 
penser qu’il y a eu dans le passé une 

stratégie claire pour les 
politiques agricoles de 
favoriser la baisse des 
prix des produits agrico-
les pour faciliter l’émer-
gence d’un complexe 
agroalimentaire puis-
sant. 
Rappelons que l’Union 
européenne dispose de 
trois fois moins de terres 
cultivables que les Etats-
Unis. Cela n’empêche 
pas l’industrie alimen-
taire européenne d’être 
désormais la première 

du monde avec 15 % de plus qu’aux 
USA. Dans ce contexte, 
les IAA de la France oc-
cupent désormais le pre-
mier rang européen avec 
13 % du total. Ajoutons 
enfin qu’il s’agit encore 
aujourd’hui du premier 
secteur industriel français 
devant l’industrie automo-
bile et les produits chimi-
ques. Ce secteur obtient 
des résultats impression-
nants à l’exportation puis-
que la France est la plu-
part des  années le pre-
mier exportateur mondial 
de produits alimentaires transformés. 
 
3.2 – Une politique plus « libérale » à 
l’avenir ? 

 
La réforme de la PAC de juin 2003 dé-
cidée à Luxembourg constitue-t-elle un 
changement par rapport à cette straté-
gie antérieure ? L’accent mis sur le dé-
couplage peut laisser penser que les 
produits agricoles sont en train de per-
dre de l’importance par rapport aux au-
tres fonctions de l ’agriculture 
(environnement, voyage, bien être ani-
mal…). 
Les accords de l’OMC d’août 2004 à 
Genève ne viennent-ils pas aussi modi-
fier la stratégie de constitution d’un 
complexe agroalimentaire puissant en 
France et en Europe ? On comprend 
bien la logique qui amène à supprimer 
les aides à l’exportation. En revanche, il 
est clair qu’une plus grande ouverture 
des marchés européens aux importa-
tions et surtout les menaces à terme 
sur les aides directes laissent mal au-
gurer du maintien en France et en Eu-
rope d’un certain nombre de produc-
tions.  
Déjà les exemples foisonnent d’indus-
triels français qui ont choisi d’investir à 
l’avenir dans d’autres pays. A l’intérieur 
de l’UE cela se traduit par des investis-
sements chez les nouveaux partenaires 
d’Europe de l’Est. Cela se traduit aussi 
par de nombreux investissements fran-
çais dans le reste du monde. Les Eta-
blissements Doux ont délocalisé une 
partie de leur production de volailles au 
Brésil. La firme Pernod-Ricard est le 
premier exportateur de vin australien… 
Cette tendance n’est pas propre aux 
seules IAA. Une récente étude com-
mandée par le Ministre de l’Economie 
signalait à ce propos que les plus gran-
des entreprises françaises, celles qui 
sont cotées au CAC 40, n’avaient pas 
créé un seul emploi en France depuis 
1996 !  
Les signaux politiques donnés tant à 
Bruxelles qu’à Genève doivent-ils être 
interprétés comme un désengagement 
politique par rapport à la montée en 
puissance d’un vaste secteur agroali-
mentaire ? Une chose est sûre, quand 
la production se délocalise, il est rare 

qu’il n’en soit pas de même, avec quel-
ques années de décalage, de la trans-
formation industrielle. On peut douter 
aussi de l’intérêt de maintenir un appa-

s’aperçoit alors que le secteur des IAA 
connaît une évolution très différente du 
reste, mais surtout une évolution à peu 
près contraire par rapport à celle de 
l’agriculture. 
 
2.1 – Contrairement à l’agriculture, 
les IAA ne connaissent pas d’amélio-
ration de productivité 
 
Ces chiffres sur longue période révèlent 
que la productivité des IAA est en 2003 
à un niveau à peine supérieur à celui 
qu’elles connaissaient en 1960. Depuis 
le début des années 90, elle serait 
même en stagnation complète. En re-
vanche, jusqu’en 1998, la productivité 
de l’agriculture se serait accrue à un 
rythme proche de la moyenne. Ce n’est 
que depuis 1998 que l’on observe une 

stagnation voire une régression forte 
pour l’année 2003 à cause des aléas 
climatiques exceptionnels qui sont sur-
venus. 
 
2.2 – Les IAA, champions de l’aug-
mentation des prix 
 
Quand on examine les évolutions en 
matière de prix de la valeur ajoutée, on 
n’est pas surpris de constater que les 
prix de la valeur ajoutée de l’agriculture 
stagnent ou régressent depuis 25 ans. 
L’industrie connaît une évolution relati-
vement similaire depuis le début de la 
décennie 90. En revanche, les IAA ne 
sont pas du tout dans le même cas de 
figure. Les prix y ont augmenté plus 

rapidement que pour l’en-
semble des secteurs écono-
miques en France. Ils ont 
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tion systématique du progrès technique 
disponible par les agriculteurs dans un 
contexte sécurisé. Cela s’explique par 
la possibilité de rationaliser le ramas-
sage en ferme par camions grâce à des 
ententes entre les fabricants. Tout se 
passe comme si les quotas jouaient le 
rôle de réducteur d’insécurité pour tous 
les maillons de la filière et permettaient 
ainsi d’améliorer la performance de 
l’ensemble. 
Ajoutons enfin que le secteur laitier est 
celui qui a connu les évolutions les plus 

favorables en matière 
budgétaire. Les dépen-
ses du FEOGA pour ce 
secteur ont baissé alors 
qu ‘elles augmentaient 
beaucoup pour les cé-
réales et la viande bo-
vine. Cet exemple mon-
tre à qui en douterait 
encore que l’organisa-
tion du secteur laitier a 
pu bénéficier au produc-
teur agricole sans péna-
liser ni le consommateur 
ni le contribuable. Il est 
dommage qu’on se soit 

contenter d’une vue partielle des pro-
blèmes quand on a réformé la Pac sur 
ce secteur. La volonté de recourir à une 
gestion libérale des marchés des pro-
duits agricoles ne s’appuie pas toujours 
sur une analyse objective de la satis-
faction des consommateurs ! 
 
4.3 – Les crises facteurs de hausse 
des prix 
 
Inversement dans les secteurs qui bé-
néficient d’une organisation non maîtri-
sée de l’offre, les aléas climatiques ont 
pour conséquence des 
fluctuations de prix quel-
que fois très importantes 
pour les produits qu’on 
ne peut pas stocker 
comme les légumes et 
les fruits d’été.  
On observe en général 
que les hausses de prix 
sont généralement réper-
cutées quelque fois avec 
un certain retard mais 
que les baisses le sont 
rarement. Les crises cli-
matiques ou sanitaires 
créent en fait un élément 
de risque supplémentaire qui est pris 
en compte par la filière et qui conduit 
les opérateurs à chercher à se 
« couvrir » contre ce genre de risque.  
Les graphiques sur les comparaisons 
de prix des viandes sont particulière-
ment illustratifs à ce sujet. Ils montrent 
clairement l’effet de « cliquet » qui se 
produit à l’occasion de chaque crise. 
 
4.4 – Les produits importés connais-
sent aussi des fluctuations de prix 
 

Il ne faut pas croire qu’en ouvrant les 
frontières de façon systématique aux 
produits importés on se prémunisse 
pour autant des fluctuations de prix. 
L’exemple du café est très instructif. Ce 
produit n’est pas fabriqué dans nos 
pays à climat tempéré. Il est donc ex-
clusivement importé. Il est frappant de 
constater que son prix à la consomma-
tion a évolué de la même façon que les 
produits agricoles fabriqués dans l’UE 
mais en revanche il a fluctué dans des 
proportions beaucoup plus importantes. 
 

5 – Interrogations sur la politi-
ques agricole 

 
 
5.1 – Une stratégie efficace pour la 
constitution d’un complexe agroali-
mentaire français et européen puis-
sant 
 
Les critiques sur la PAC ont été si 
abondantes qu’on finirait par douter de 
son efficacité. La dernière réforme dé-
coulant des accords de Luxembourg a 
certes permis d’en mieux comprendre 
l’intérêt pour l’aspect environnemental 
et rural, mais elle a fait perdre avec le 
découplage le lien ancien avec l’alimen-
tation. 
Il faut rappeler en effet que la PAC a 
pris la suite des politiques nationales de 
l’après-guerre qui étaient en rupture 
complète avec celles qu’on avait 
connues jusque là. Traumatisés par les 
restrictions alimentaires de la seconde 
guerre mondiale, nos pays ont pris les 
moyens d’assurer leur auto-suffisance 
alimentaire après avoir été séduits par 
les sirènes de la spécialisation interna-
tionale du travail chères à nos concur-

rents anglais. Les colonies nous four-
nissaient des matières premières à bas 
prix et nos importations dépassaient 
largement nos exportations. 
Depuis la seconde guerre mondiale, il a 
été décidé de moderniser le secteur 
agricole afin qu’il utilise pleinement le 
progrès technique disponible aussi bien 
en matière de machinisme que de pro-
duits chimiques puis génétiques pour 
faire progresser rapidement la producti-
vité. Dès le départ, cette politique agri-
cole a été d’abord une politique alimen-

reil de recherches dans les secteurs qui 
auraient plus qu’une activité réduite ! 
 
4 – Quelques paradoxes actuels 

 
4.1 – Les produits concernés par la 
PAC ont connu des baisses de prix 
très importantes 
 
Contrairement à une idée reçue, la 
PAC n’a pas eu pour effet de ralentir la 
baisse des prix à l’exception des sec-
teurs dans lesquels on a mis en place 

des systèmes de régulation de l’offre 
(lait, sucre, vin). Quand on compare en 
effet les évolutions de prix des céréales 
et celles des pommes de terre ou celles 
des fruits ou des légumes, on s’aperçoit 
que les prix ont plus baissé pour les 
produits qui bénéficiaient des organisa-
tions communes de marchés (OCM) les 
plus performantes. Cela s’explique ai-
sément car dans ces secteurs, les agri-
culteurs ont pu utiliser toutes les inno-
vations techniques disponibles sans 
dépendre autant que les autres des 
risques du marché. 
 
4.2 – Les quotas favorisent autant le 
consommateur que le producteur 
 
Parmi les idées reçues, les quotas ont 
mauvaise presse car, aux dires des 
économistes libéraux, ils seraient par-
faitement contraires aux intérêts des 
consommateurs. Or que constate-t-on 
pour le secteur laitier aussi bien au Ca-
nada qu’en France ? Chacun sait que 
les quotas ont permis de ralentir la 
baisse des prix à la production par rap-
port aux autres secteurs de l’agri-
culture. Mais l’opinion publique ignore 
souvent que cela n’a pas empêché le 
prix des produits laitiers frais d’augmen-
ter deux fois moins vite que la moyenne 
des prix depuis 40 ans. 
Ainsi depuis 1984, le lait a vu son prix à 
la production évoluer plus favorable-
ment que celui du blé ou que celui de la 
viande bovine. Néanmoins, le prix des 
yaourts a baissé de moitié alors que le 
prix de la viande bovine a augmenté au 
même rythme que l’inflation et que celui 

du pain a progressé de 50 % 
de plus. 
Cela s’explique par l’utilisa-
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tégie d’innovation technique et une 
stratégie de diversification systémati-
que des produits en fonction des be-
soins de chaque catégorie d’acheteurs. 
Cette stratégie « qualité » a permis aux 
industries françaises de continuer à 
vendre  des produits malgré l’impor-
tance des charges de structures. Le 
choix s’est avéré efficace puisque de-
puis 15 ans, la France a accumulé des 
excédents commerciaux. 
Dans le secteur agricole, seuls les sec-
teurs qui valorisent la qualité d’origine 
ont fait exception. Ils ont pu augmenter 
leurs parts de marché sans baisser 
leurs prix. C’est typiquement le cas des 
vins. Pour les autres secteurs, les inci-
tations financières en particulier com-
munautaires ont favorisé l’augmenta-
tion de la production et la baisse des 
prix. Une telle logique uniquement fon-
dée sur la compétitivité-prix se heurte 
en effet à des écueils évidents. A 
l’image du supplice de Tantale on 
s’aperçoit en effet que plus l’Europe 
cherche à baisser ses prix pour se rap-
procher du « standard » mondial plus 
ce même standard baisse. La course 
au plus bas prix se traduit par une 
course au « moins disant » suicidaire 
en particulier pour les pays spécialisés 
sur les produits agricoles. L’expérience 
montre en effet que seuls les pays les 
plus industrialisés ont les moyens finan-
ciers de résister à ce type de compéti-
tion. 
Sur le plan intérieur aussi cette straté-
gie se révèle de moins en moins 
« payante ». Les IAA habituées à ce 
que la puissance publique donne des 
subventions pour diminuer le prix de 
leurs approvisionnements perdent l’ha-
bitude de l’innovation ou de l’améliora-
tion de leur productivité. Les dépenses 
de publicité des IAA dépassent chaque 
année leur budget de Recherche-
Développement ! 
Pas étonnant non plus que dans un tel 
contexte les GMS aient choisi aussi de 
privilégier la stratégie du prix le plus 
bas. Les produits étaient standardisés, 
la concurrence portait peu sur la diver-
sité et l’originalité. Il n’est pas impossi-
ble que grâce à la possibilité d’imposer 
un rapport de force monopolistique, 
une partie des plus values réalisées par 
les grands groupes de distribution fran-
çais (GMS) aient été fournies par les 
aides de la PAC à la baisse des prix. 
C’est un résultat qu’il convient de pren-
dre en compte car il a permis l’expan-
sion mondiale des GMS françaises. 
C’est un résultat moins probant pour 
l’avenir de la production agricole en 
France et en Europe s’il se paie désor-
mais de la déstructuration du complexe 
agroalimentaire constitué en Europe 
depuis la deuxième guerre mondiale.  
 
5.3 – Le rôle indispensable des ré-
ducteurs d’insécurité 

Toutes ces analyses montrent que la 
politique agricole qui a été menée de-
puis la seconde guerre mondiale a per-
mis de constituer en France et en Eu-
rope un puissant complexe agroalimen-
taire essentiel à notre puissance collec-
tive. 
La séparation souhaitée dans la politi-
que agricole entre les différentes fonc-
tions de l’agriculture a de quoi satisfaire 
un esprit cartésien. Elle permet de dis-
tinguer les objectifs recherchés et de 
les financer par les moyens les plus 
adaptés. Ne risque-t-on pas d’aboutir 
rapidement à une situation dans la-
quelle il n’y aura plus suffisamment de 
secteurs de production « efficaces » 
pour pouvoir alimenter les subsides des 
secteurs moins efficaces.  
Loin de militer pour une suppression 
progressive de tous les instruments de 
politique agricole, ce rapide examen 
des tendances actuelles devrait nous 
inciter de regarder la réalité en s’inter-
rogeant davantage le dynamisme et la 
complexité plutôt que de privilégier la 
tactique à court terme et la simplicité 
voire le simplisme. 
 

En guise de conclusion : 
l’absence d’organisation collec-
tive profite aux plus puissants 

 
Combien de temps faudra-t-il attendre 
pour constater que la situation actuelle 
dans la grande distribution en France 
n’a rien à voir avec les critères définis 
dans les bons manuels d’économie en 
matière de concurrence pure et par-
faite ? Plus on cherche à laisser les 
marchés remplacer l’intervention publi-
que, plus on aboutit à des situations de 
monopoles. Ce dont on souffre n’est 
pas d’un excès de réglementation pu-
blique mais bien au contraire d’un défi-
cit d’organisation collective. 
On peut faire la même constatation 
pour la mondialisation dont on nous 
vante les mérites à chaque négociation 
de l’OMC. Le Monde manque cruelle-
ment de réducteurs d’insécurité. La ré-
cente baisse du Dollar par rapport à 
l’Euro vient opportunément nous rappe-
ler qu’il est difficile de faire des échan-
ges extérieurs satisfaisants si on ne 
maîtrise pas le taux de change des 
monnaies. 
La simple observation de la réalité 
montre qu’il y a loin de la coupe aux 
lèvres en matière de théorie économi-
que. Une chose est sûre, l’absence 
d’organisation collective profite systé-
matiquement aux plus puissants. On 
peut prendre ce type de risques dans 
certains secteurs industriels. Il serait 
aventureux de les prendre pour l’ali-
mentation. On se nourrit trois fois par 
jour même dans les pays riches ! 
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taire pour assurer à la population fran-
çaise et européenne l’autosuffisance 
qui paraissait si éloignée qu’on a dû 
garder longtemps après la fin de la 
guerre des tickets de rationnement 
pour certains produits. 
Le pari a été gagné en France d’abord 
puis au fur et à mesure de la construc-
tion européenne pour l’ensemble des 
pays de l’UE. L’accent mis sur la baisse 
des prix des matières premières agrico-
les a permis de fournir aux industries 
de la transformation européennes des 
approvisionnements à des cours régu-
larisés et à des niveaux de prix suppor-
tables. Cela a permis la montée en 
puissance d’entreprises des IAA de 
plus en plus performantes. En terme de 
bilan, il y a bien un domaine sur lequel 
il est positif pour la PAC c’est sur la 
constitution d’une complexe agroali-
mentaire performant à l’exportation et 
en même temps, chose plus étonnante 
aujourd’hui, capable de maintenir les 
effectifs employés.  
Qui aurait pensé en 1950 que les pays 
européens en auraient été capables ? 
Si l’on avait adopté les critères de com-
pétitivité d’aujourd’hui et la logique de 
la spécialisation internationale, cela 
n’aurait jamais été possible. Si l’on 
avait voulu promouvoir séparément la 
compétitivité des matières premières 
agricoles ou celle des produits transfor-
més, cela n’aurait pas été possible. 
Seule la volonté politique de dévelop-
per en même temps les deux secteurs 
a permis la réussite. Ne risque-t-on pas 
aujourd’hui d’aboutir à une impasse si 
l’on veut dissocier ces deux problèmes 
et rechercher une compétitivité sépa-
rée ? 
 
5.2 – Deux poids, deux mesures 
pour les politiques économiques 
 
Il convient cependant de s’interroger 
sur les logiques de politiques économi-
ques utilisées pour l’agriculture et pour 
les autres secteurs de l’économie. La 
logique de la baisse des prix systémati-
que est-elle encore opportune aujour-
d’hui ? 
Cela fait désormais plus de 20 ans par 
exemple que la France a radicalement 
changé sa politique monétaire. Avant 
1983, nous avions un rythme important 
d’inflation et nous étions contraints pé-
riodiquement de dévaluer notre mon-
naie pour regagner une compétitivité-
prix en particulier sur les produits indus-
triels. Depuis 1983 la France a renoncé 
à cette possibilité en décidant d’ancrer 
le Franc au Deutsch Mark. Faute de 
pouvoir utiliser comme auparavant une 
compétitivité-prix, nous sommes obli-
gés de chercher à vendre nos produits 
malgré leur prix élevés. La seule solu-
tion que nous puissions adopter est de 

compenser aux yeux du 
consommateur par une stra-
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