
OBSERVATOIRE DES PRIX 
ET DES MARGES
LES ÉCARTS DE PRIX SE CREUSENT ENTRE 
LES MAILLONS DES FILIÈRES AGRICOLES

L’incompréhension règne souvent 
entre les différents acteurs du 
monde agricole, plus particulière-

ment lorsque les prix à la production ne 
suivent pas la tendance du prix des pro-
duits vendus au détail dans les magasins. 
Le contexte de crise agricole que connaît 
actuellement l’agriculture française met 
en exergue la déconnexion, désormais 
admise, entre la sphère agricole et la 
sphère alimentaire.

EN 2015 : LES PRIX 
AGRICOLES POURSUIVENT 
LEUR BAISSE

La poursuite de la baisse des prix agri-
coles en 2015 (- 2,4 %), déjà marquée 
par une diminution significative en 2014 
de 5,3  %, a provoqué une crise majeure 
dans le paysage agricole français, et 

une accentuation des tensions entre les 
acteurs du monde agricole, des produc-
teurs aux différents secteurs industriels 
et/ou distributeurs comme les Grandes et 
Moyennes Surfaces (GMS).
Les principales conclusions du rapport 
2016 que l’on peut mettre en avant sont 
les suivantes :

 > Les écarts de prix agricoles varient 
d’une filière à l’autre, mais sont davan-
tage accentués sur le secteur de la 
viande porcine, et désormais sur les 
produits laitiers dont la forte baisse du 
prix du lait a érodé le revenu des éle-
veurs (voir encadré). 

 > La diminution des prix agricoles ne se 
traduit pas par une baisse des prix au 
consommateur. L’indice des prix à la 
consommation de biens alimentaires 
a même légèrement progressé en 
moyenne en 2015 sur les produits ali-
mentaires (+0,5 %).

 > Dans la grande distribution, l’enquête 
menée par l’Observatoire montre qu’en 
2014 :
• Les rayons charcuterie, volaille, pro-
duits laitiers et fruits et légumes ont une 
marge positive (fortement réduite pour 
les produits laitiers par rapport à 2013) ;
• Les marges sont négatives pour les 
rayons boucherie, poissonnerie et bou-
langerie.

CONJONCTURE

La remise du rapport annuel de l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM) 
est l’occasion d’apporter un  éclairage sur le détail dans la 
constitution des prix et des marges dans la chaîne de valeur 
des filières agricoles. 
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- 5,3 %
baisse des prix agricoles 
en 2014

- 2,4 %
poursuite de la baisse 
des prix agricoles en 2015

+ 0,5 %
progression de 
l’indice des prix à la 
consommation de 
biens alimentaires

8,2 €/100€
valeur ajoutée agricole 
dans les dépenses 
des ménages
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IPAMPA : indice de prix des moyens 
de production de l’agriculture

IPAP : indice de prix des produits agricoles 
à la production

IAA : indice de prix des produits 
de l’industrie alimentaire à la production

IPCA : indice des prix alimentaires 
à la consommation

IPC : indice des prix à la consommation



CONJONCTURE

26

 > Globalement, tous rayons confondus 
le résultat courant des GMS est de 1 % 
du produit total des hypermarchés et 
supermarchés en 2012. Ceci confirme 
que les GMS ne fixent pas seulement 
leurs prix selon le coût d’achat, mais 
en fonction d’un équilibre entre les 
produits des rayons pour dégager une 
rentabilité globale.

 > La valeur ajoutée agricole reste faible 
dans les dépenses alimentaires des 
ménages (8,2 € sur 100 € de dépenses).

VIANDE PORCINE :  
UNE SITUATION DES PLUS 
PRÉOCCUPANTES

En 2015, la baisse du prix de 
la matière première agricole 
et la chute de la demande 

intérieure et extérieure (embargo Russe, 
ralentissement de la Chine) ont forte-
ment impacté l’activité des éleveurs et le 
maillon de l’industrie d’abattage-découpe 
dans la filière porcine. Le prix du porc à la 
production en kg/carcasse a diminué de 
6,8 % (et de 2,7 % entrée abattoir), mais 
n’a pas été suivi d’une baisse équivalente 
au détail dans les rayons (de - 0,3  % à 
- 0,9  % selon la longe). Les marges se 
dégradent pour les trois maillons de la 

filière. Mais en ce qui concerne le jam-
bon cuit, les marges s’améliorent pour 
l’industrie de la charcuterie et les GMS. 
Par ailleurs, les simulations de prix sur 
la base de marges constantes (moyenne 
de 2002-2004), majorées de l’inflation, 
montrent qu’il manque 8 centimes d’eu-
ros par kg/carcasse pour rémunérer 
le travail et le capital de l’éleveur sur le 
standard de revenu retenu (1,5 SMIC et 
taux du livret A), la marge sur l’aliment 
couvrant à peine les autres coûts de pro-
duction. À signaler, le prix observé du 
jambon en GMS reste inférieur au prix 
simulé, du fait d’une concurrence accrue 
entre les enseignes et d’une meilleure 
maîtrise des coûts.

VIANDE BOVINE :  
UN TRANSFERT DE VALEUR 
DÉSÉQUILIBRÉ

Les résultats dans le secteur 
de la viande bovine montrent 
qu’il manque respective-

ment 19 € et 41 € pour 100 kg en poids 
vif pour les naisseurs-engraisseurs et les 
engraisseurs pour garantir une rémuné-
ration standard, les prix à la production 
ayant diminué de 2  % alors qu’ils avaient 
déjà diminué de 6  % en 2014. En sachant 
que les coûts de production sont quasi-
stables, la marge nette de l’élevage en-
graisseur chute en 2015 de 13,9 %, et de 
86 % pour l’élevage naisseur-engraisseur. 
Le maillon de l’abattage-découpe voit ses 
marges diminuer aussi (- 33 % de marge 
nette vs 2014), alors que les prix au dé-
tail en GMS varient peu. Nouveauté pour 
l’année 2015, l’Observatoire suit aussi le 
prix du steak haché dans la filière, débou-
ché dont le poids dans la consommation 
de viande bovine a augmenté de façon 
conséquente (45  % en 2015 contre 38  % 
en 2008). La tendance légèrement haus-
sière des différents prix du steak haché 
reflète la fonction d’amortissement que 
joue la transformation face aux variations 
des prix entrée-abattoir et la création de 
valeur ajoutée par ce maillon.

MARGES NETTES APRÉS IMPÔTS PAR RAYON*

Rayons 2011 2012 2013 2014

Boucherie -0,9 % -0,8 % -1,2 % -1,3 %

Volaille 5,1 % 5,3 % 5,4 % 5,0 %

Charcuterie 4,7 % 5,8 % 5,5 % 5,7 %

Produits laitiers 1,9 % 2,4 % 1,4 % 0,1 %

Fruits et légumes 0,7 % 0,9 % 1,3 % 1,4 %

Poissonnerie nd -3,7 % -4,4 % -5,3 %

Boulangerie nd -1,3 % -1,4 % -0,7 %

*en € pour 100 € de chiffre d’affaires - Source : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

LES GMS NE FIXENT PAS 
SEULEMENT LEURS PRIX SELON 
LE COÛT D’ACHAT, MAIS EN 
FONCTION D’UN ÉQUILIBRE ENTRE 
LES PRODUITS DES RAYONS 
POUR DÉGAGER UNE RENTABILITÉ 
GLOBALE. ©

 S
er

ge
y 

R
yz

ho
v 

- 
Fo

to
lia

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016



27

VOLAILLE : LA BAISSE DES 
PRIX DOMINE SUR TOUTE LA 
CHAÎNE DE VALEUR, MAIS LE 
BILAN RESTE POSITIF

En 2015, la poursuite de la 
baisse du prix de l’aliment 
a entraîné dans son sillage 

le prix des différents produits volaille 
suivis par l’Observatoire. Les prix à la 
production du poulet entier standard et 
de l’industrie abattage découpe ont res-
pectivement diminué de 3  % et 3,3  %, 
contre 1  % pour le prix au détail dans 
les GMS. Cependant, rappelons que les 
bases de calculs dans chaque mail-
lon de la filière sont différentes et que 
le rognage sur les marges et les gains 
de productivité réalisés expliquent ces 
différences d’intensités de trajectoire 
de prix entre l’amont et l’aval. Malgré 
la baisse de la valeur de la produc-
tion de volaille (36 millions d’euros en 
moins vs 2014), et la réduction de la 
marge nette réalisée dans les rayons 
des GMS en 2014, les produits volaille 
restent un bien alimentaire attractif. 
Les écarts de prix entre le prix obser-
vé et le prix stimulé sont relativement 
faibles sur chaque stade de la filière, et 
la part grandissante chaque année des 
produits volaille dans le panier des mé-
nages offre de nombreux débouchés. 
Aussi, le rayon volaille a pour avantage 
de générer peu de charges, incitant les 
GMS à développer cette offre.

PRODUITS LAITIERS : 
RETOURNEMENT BRUTAL 
POUR LES ÉLEVEURS

La forte chute des prix du 
lait à la production (- 15 %) a 
complétement déséquilibré la 

comptabilité des éleveurs, dont les marges 
nettes dégagées sont devenues négatives 
pour tous systèmes de production (de 
– 35 €/1000 L à – 60 €/1000 L). D’après les 
simulations de l’Observatoire, le prix moyen 
en 2015 versé au producteur est inférieur 
de près de 10 ct/litre pour assurer une 
rémunération standard. La baisse du prix 
à la production n’a été que partiellement 
transmise dans l’aval de la filière, la ten-
dance montrant une légère baisse, voire un 
maintien, du prix au détail des produits lai-
tiers. Cela peut s’expliquer en partie par la 
reconstitution des marges des transforma-
teurs et des GMS, à la suite du pic du prix du 
lait en 2014 qui avait entrainé une réduction 
significative de leurs marges. Le contraste 
reste tout de même saisissant. 

FRUITS ET LÉGUMES : 
HAUSSE DES PRIX AUSSI 
BIEN DANS L’AMONT QUE 
L’AVAL

L’année 2015 marque un 
retour des prix à la hausse. 
En moyenne, le prix du pa-

nier saisonnier s’accroit de 10,6 % pour 
les fruits et de 7,7 % pour les légumes 
à l’expédition. A priori, cette évolution 
devrait se traduire par une hausse du 
revenu des producteurs en 2015, et un 
accroissement des marges brutes pour 
les GMS.

PAIN ET PÂTES 
ALIMENTAIRES :  
LES PRODUCTEURS DE BLÉ 
NE COUVRENT PAS LEURS 
COÛTS POUR LA DEUXIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE

Le prix de la baguette de 
pain reste quasi-stable 
entre 2014 et 2015, en sa-

chant que le prix du blé avait fortement 
diminué en 2014 (- 15 %). Le faible 
poids de la matière première dans un 
produit fini, et à très forte valeur ajou-
tée, une fois transformé, explique cette 
tendance. La situation pour les céréa-
liers devient inquiétante, la baisse des 
coûts de production étant insuffisante 
pour couvrir l’intégralité des charges, 
d’où une marge négative attendue pour 
le maillon amont pour la deuxième 
année consécutive. A signaler, le prix 
au détail des pâtes alimentaires aug-
mente de 1,6 %, du fait d’un impact 
retardé de la forte hausse du prix du 
blé dur en 2014 (l’aval industriel ayant 
amorti en partie cette hausse de prix).

LE RAYON VOLAILLE A POUR 
AVANTAGE DE GÉNÉRER PEU DE 

CHARGES, INCITANT LES GMS À 
DÉVELOPPER CETTE OFFRE
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« L’EURO ALIMENTAIRE »

L’analyse de l’euro alimentaire permet 
d’identifier la répartition de la valeur ajou-
tée induite par la dépense alimentaire 
des consommateurs dans les branches 
de l’économie. Le poids de l’agriculture 
reste relativement stable depuis 2010 
(8,2 % en 2012), et devrait légèrement se 
relever en 2014-2015. On peut cependant 
s’interroger sur la tendance à la baisse 
sur le long terme du poids de l’agricul-
ture dans la dépense alimentaire (12 % en 
1999), alors que la part des importations 
et des intermédiaires progresse durable-
ment sur la même période.

En conclusion, ce rapport illustre bien 
les tensions persistantes, voire grandis-
santes, entre les différents maillons des 
filières agricoles. L’incapacité des prix 
et des aides à couvrir les charges pour 
certaines productions doit amener à une 
nouvelle réflexion sur les mécanismes de 
solidarité dans les filières et sur la répar-
tition de la valeur ajoutée vers l’amont. 

Le récent échec des négociations pour 
un fond de crise dans la filière porcine 
illustre bien les relations conflictuelles 
entretenues entre industriels et distribu-
teurs, dont les agriculteurs subissent les 
conséquences. Le partage des richesses 
et du pouvoir d’influence dans l’agricul-
ture doit revenir à un équilibre plus juste, 
d’autant plus dans un contexte où les 
consommateurs sont disposés à accep-
ter des prix plus élevés, et à prendre une 
part de responsabilité croissante dans le 
monde agricole. 

Quentin MATHIEU
Chambres d’Agriculture France

Direction Économie des Agricultures et 
des Territoires

L’incapacité des prix 
et des aides à couvrir 

les charges pour certaines 
productions doit amener 
à une nouvelle réflexion 
sur les mécanismes de 

solidarité dans les filières 
et sur la répartition de 
la valeur ajoutée vers 

l’amont.

LES RÉSULTATS DANS LES EXPLOITATIONS D’ÉLEVAGE 
SE DÉGRADENT STRUCTURELLEMENT

Parallèlement à l’échantillon utilisé par l’Observatoire pour étudier la struc-
ture comptable des filières d’élevage dans le cadre de son rapport, l’analyse 
des résultats d’élevages de porc, de bovin viande et lait montre une chute très 
importante du résultat courant avant impôt (RCAI) en 2015, contrecoup d’une 
détérioration du prix payé aux producteurs et donc des marges brutes déga-
gées. Si on analyse les chiffres de manière purement comptables, un résultat 
courant avant impôt n’est pas forcement signe d’une activité non rentable. 

En effet, dans un cycle de production où des investissements conséquents sont 
engagés, l’accroissement des charges financières peut impacter négativement 
le compte de résultat de l’exploitation sans que la santé financière de celle-ci 
soit remise en cause. Toutefois, l’analyse de long terme de cet indicateur peut 
révéler une érosion de la rentabilité de l’activité, ce qui est le cas pour le sec-
teur porcin dont le RCAI n’a cessé de diminuer depuis 2013, jusqu’à être négatif 
en 2015 (-2,253 € par UTANS1). 

Par ailleurs, ceci montre l’extrême volatilité de la rémunération des éleveurs 
porcins et l’interconnexion du secteur avec les marchés mondiaux des matières 
premières agricoles. En ce qui concerne le secteur laitier, la dégradation du 
RCAI de moitié en 2015 est révélatrice du revirement brutal de la rémunération 
des éleveurs laitiers, conséquence de la chute du prix du lait sur les marchés. 

Enfin, le RCAI des exploitations bovin viande reste relativement stable (+1 % 
vs 2014), mais masque la grande disparité des systèmes d’exploitation dans 
la filière (naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur), et donc des coûts de 
production auxquels ces différents systèmes sont soumis. 

De plus, l’échantillon du RICA contient des fermes de référence mieux position-
nées en moyenne (en termes de structure et de performances techniques), ce 
qui biaise les résultats vers le haut.

10 10

21

38 38

29

11

-2

17
13 11

15 16
21

18 18 1819 18

12

23

15
20 22

24

12

47

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

en
 m

ill
ie

rs
 d

'€
 /

 U
TA

N
S 

RCAI porc

RCAI bovin viande

RCAI lait

2411- Chambres d'Agriculture - Etudes économiques source : OFPM, d'après RICA et INSEE *simulé

Résultats courants avant impôts d'exploitations d'élevage

1 Unité de travail annuel non salarié

CHAMBRES D’AGRICULTURE - N°1053     MAI 2016


