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CONSOMMATION. Publication d’un rapport sur les prix et marges alimentaires.

Prix tropbas,emploisperdusPrix tropbas,emploisperdus

Les consommateurs
peuvent être contents :
les prix des produits

alimentaires augmentent
peu, en tout cas beaucoup
moins que les prix agricoles,
constate Philippe Chalmin,
dans le rapport, présenté
hier, de l’Observatoire de la
formation des prix et des
marges des produits alimen-
taires.
Le problème est que cela se

paie d’une situation « aux li-
mites du supportable » pour
les filières, qui ont dû rogner
sur leurs marges. Trop pour
certains, note Philippe Chal-
min, qui évoque les « cada-
vres »du secteur agroalimen-
t a i r e , n o t a mm e n t e n
Bretagne.
D’un côté, « une flambée

des prix agricoles », qui ont
globalement augmenté de
50 % entre 2005 et 2013. En
cause, principalement : la
hausse de la demande des
pays émergents (Chine, Bré-
sil…), plus forteque lahausse
de la production.

Des prix stables…
De l’autre côté, des prix ali-

mentaires assez stables, grâ-
ce enparticulier à« l’extrême
concurrence entre les ensei-
gnes » de la grande distribu-
tion, souligne Philippe Chal-
min : « Les filières ont joué
unrôled’amortisseur ».Etau

bout de la chaîne, « le con-
sommateur est le grand ga-
gnant ».

Mais à quel prix ?
Philippe Chalmin tire la

sonnette d’alarme : « On ne
peut pas vivre éternellement
sur le mythe du prix bas ».

Cette pression s’exerce sur
toute la filière, et a généré ces
derniers mois entre indus-
triels et distributeurs des né-
gociations « d’une violence
inédite », selon l’Association
des industries alimentaires
(Ania).
Prenons un exemple, dé-

taillé dans le rapport, celui de
la longe de porc. Son prix au
détail a augmenté l’année
dernière de 34 centimes à
6,62 €. Mais cette hausse fi-
nale sedécomposeen21cen-
times de plus sur la matière
première à l’entrée de l’abat-
toir, 17 centimes de plus sur
la marge brute du distribu-
teur…et6centimesdemoins
pour la marge de l’industrie
de l’abattage-découpage.
C’estévidemment intenable

à moyen terme : « Dans les
grandes filières d’élevage, les

acteurs sont le dos aumur »,
commente Philippe Chal-
min. Il se refuse, fautededon-
nées, à le traduire en termes
d’emplois. Mais il est clair
que la satisfactiondupouvoir
d’achat du consommateur se
paie par plus de chômage.
« Surtout, insiste le rappor-
teur, s’il faut faire face à la
concurrence du boucher in-
térimaire polonais dans les
abattoirs allemands » – allu-
sionà lapolémiqueautourde
la directive européenne sur
les travailleurs détachés.

Distribution : marges
variables
Les grandes et moyennes

surfaces n’apparaissent donc
pas ici comme les « profi-
teurs », mais plutôt comme
les acteurs d’un jeu dange-
reux pour tout le monde :
leursmarges varient entre du
positif sur la charcuterie et les
volailles (plus de 5 %), et du
négatif sur la boucherie
(-0,9 %) et surtout la marée
(-3,7 %).
Il faut rappeler que ce rap-

port est agréé par les syndi-
cats agricoles, les industriels
et la distribution. Ce qui rend
à la fois indiscutables et
d’autant plus préoccupants
ses constats…

FRANCIS BROCHET

« On ne peut plus vivre sur le

mythe du prix bas », avertit

l’économiste Philippe Chal-

min, qui constate dans son

rapport annuel que les filiè-

res agroalimentaires sont

« le dos au mur ».

Selon l’Insee, en moyenne, le prix de la baguette de pain a
augmenté de 15 % entre 2005 et 2013. Photo DL

Toujoursmoins d’agriculture dans le prix…

La part de l’agriculture dans la valeur ajoutée

de la dépense alimentaire a tendance à dimi-

nuer. Elle atteint 8 % en France, 19 % avec

l’industriede transformation.C’estmoinsque

les services (18 %), moins que le commerce

et le transport (23%). Le reste se répartit entre

taxes et importations. Dans l’ensemble euro-

péen, la France se situe dans la moyenne,

avec le Portugal, l’Espagne et l’Italie. Entre

despays où la part agricole est faible, comme

l’Allemagne (5%) et le Royaume-Uni (3%), et

les pays où elle est le plus élevée, la Pologne

(16 %) et la Grèce (18 %). Bonne nouvelle

pour les agriculteurs : la part agricole aurait

plutôt augmenté ces deux dernières années,

mais la tendancedemeureàdesproduits tou-

jours plus transformés et transportés.
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SOCIALort publié aujourd’hui

La France aidemal ses jeunesLa France aidemal ses jeunes
LaFranceaidemal ses jeu-

nes,constatentlesdéputésRé-
gisJuanico(PS,Loire)etJean-
Frédéric Poisson (UMP,
Yvelines)dansunrapportpu-
bliéaujourd’hui. Ils fontune
propositionquirisqued’allu-
merunenouvellepolémique,
enpleindébatsurlafiscalité :
diminuer les avantages fis-
cauxauxfamillespourfinan-
cerplusdeboursesetd’aides
directesaulogement.

« Situationdégradée »
Dansnotrepays,« lesjeunes

sont confrontésàunesitua-
tionplusdégradéeque l’en-
semble de la population »,
constate ce rapport sur la
« Mobilité sociale des jeu-
nes »,présentéaujourd’hui
devant laCommissiond’éva-

luationetdecontrôledel’As-
semblée.L’Étatdépensebeau-
coupd’argentpouraider les
jeunes,mais pas toujours à
bonescient.RégisJuanicofait
ainsi lepointsurtroisaidesfi-
nancières : les bourses étu-
diantes, lesaidesaulogement
etlesavantagesfiscauxauxfa-
milles(rattachementdel’étu-
diant au foyer fiscal, déduc-
t i o n d ’ u n e p e n s i o n
alimentaire…).Lecoût total
pourl’Étatetlescontribuables
est évaluéentre5et 5,3mil-
liardsd’euros.
Pourquelrésultat ?Unein-

justice flagrante…2,3mil-
liardsvontsousformedebour-
sesetaidesau logementaux
30%dejeuneslesplusmodes-
tes.Maisprèsde1,2milliardva
aux20%defamilleslesplusri-

ches,sousformesd’aidesfisca-
les.RégisJuanicopréconisede
revoircetterépartition.D’aug-
menterlenombredebourses,
qui aidentvraiment lesplus
modestes.Etdelefinanceren
réduisant les avantages fis-
cauxauxfamilles.Mêmelogi-
quesurlesaidespersonnelles
aulogement,quibénéficient
auxjeuneslesplusmodesteset
auxétudiants,quellequesoit
lasituationsocialedeleur fa-
mille.Ilproposed’augmenter
l’aideauxjeunessortisdefor-
mation,souventensituation
précaire, etdedemanderen
contrepartieauxétudiantsetà
leurs famillesdechoisir : soit
ilsbénéficientdel’aideperson-
nelle au logement, soit des
avantagesfiscauxfamiliaux.
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La pénalisation adoptéeLa pénalisation adoptée
Les députés ont largement

adopté hier, en première lec-
ture, la proposition de loi sur
la prostitution, visant notam-
ment à renforcer la lutte con-
tre lesréseauxetàresponsabi-
liser le client en le pénalisant.

368 députés sur 485
ont approuvé le texte
Sur les 485 députés pré-

sents, 368 ont approuvé le
texte et 138ont voté contre (il
y a eu environ 80 absten-
tions).
Mêmesi la trèsgrandemajo-

rité des députés socialistes
ont voté le texte, ils ont été
cinq à voter contre et 18 à
s’abstenir, plus des absents.
À l’UMP, Guy Geoffroy

(Seine-et-Marne) qui a tra-
vaillé sur le texte et qui en est

l’un des initiateurs, a réussi à
entraîner dans son sillage dix
autres députés et 42 se sont
abstenus. « Beaucoup de col-
lègues ont hésité et se sont
abstenus. C’est le premier pas
vers un vote positif en deuxiè-
me lecture », voulait-il croire
hier soir.
Car le texte doitmaintenant

êtresoumisauxsénateurs,qui
ont, même parmi les socialis-
tes, beaucoup de réticences.
Alain Vidalies, le ministre en
charge des Relations avec le
Parlement, s’est engagé à ce
qu’il soit voté par la Chambre
haute avant l’été prochain.
D’ici là, les pros et anti vont

poursuivre leur lobbying et
parfois leur dialogue de
sourds.
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