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Analyse

de risque pour la santé mondiale que le 
tabagisme et risque de représenter une 
charge insupportable pour la santé pu-
blique. Il faut remarquer que ces patho-
logies touchent en priorité les classes les 
plus pauvres qui n’ont d’autre choix que 
de se nourrir au meilleur prix, sans tenir 
compte de la qualité.

Les perturbateurs endocriniens, dont 
certains pesticides et insecticides se-
raient les vecteurs, sont un autre sujet 
d’inquiétude. Une étude récente chiffre 
leur coût pour la santé publique de l’UE à 
31 milliards d’euros. 

Assurer une nourriture  
à bas prix permet  

de contenir la hausse  
des salaires

Que dire aussi de la résistance aux anti-
biotiques qui, selon le dernier rapport de 
l’OMS (avril 2014), n’est plus une menace 
mais une réalité ? « (…) le monde s’ache-
mine vers une ère postantibiotique, où 
des infections courantes et des blessures 
mineures qui ont été soignées depuis des 
décennies pourraient à nouveau tuer ». 
Si la surconsommation directe des anti-
biotiques est évidemment en cause, leur 
usage massif dans les élevages indus-
triels n’a été que trop établie.

L’environnement
Si notre modèle agricole industriel peut 
se targuer d’une productivité élevée, il 
est aussi en grande partie responsable 
d’émissions massives des gaz à effet de 
serre (de 16 à 30 % du total), de la pollu-
tion des nappes phréatiques, rivières et 
eaux côtières, de la perte de la biodiver-
sité et des pollinisateurs, de l’appauvris-
sement et de l’érosion souvent irréver-
sible des sols, la liste est longue.

Et, pour ne prendre qu’un exemple, la pol-
lution de l’eau occasionnée par les intrants 
chimiques de l’agriculture déroge au prin-
cipe pollueur/payeur, pourtant adopté 

Depuis les années 60, dans les socié-
tés dites développées, le volume de la 
consommation a été multiplié, grosso 
modo, par trois. La préoccupation centrale 
des ménages jusqu’ici, se nourrir, n’est 
plus prioritaire au profit du logement, des 
transports, des communications et des 
loisirs. En effet, la part du budget consa-
cré à l’alimentation s’est considérable-
ment réduite. On peut certes s’en réjouir, 
mais ce système agro-industriel toujours 
en quête d’expansion dévoile progressive-
ment ses facettes cachées, ses externa-
lités non comprises dans le prix d’achat, 
finalement payées par l’ensemble de la 
société et de ses membres.

Notre modèle agricole industriel n’est 
pas avare d’externalités diverses, néga-
tives bien souvent. Comme la plupart du 
temps elles ne sont pas prises en charge 
par le producteur, elles ne sont pas inté-
grées dans les prix que nous payons qui 
restent donc artificiellement bas. Et illu-
soires car, à terme, la facture se présen-
tera sous d’autres formes. Sans entrer 
dans un tableau exhaustif, retenons la 
santé et l’environnement, deux secteurs 
particulièrement concernés.

La santé
Nos populations sont à peine délivrées du 
spectre de la faim qu’un autre les menace, 
le surpoids qui touche 1,4 milliard d’indi-
vidus (dont 500 millions d’obèses), plus 
que ceux souffrant de la faim aujourd’hui.

Selon l’OMS, 44 % des diabètes et 23 % 
des cardiopathies coronariennes et 
jusqu’à 41 % de certains cancers sont 
imputables au surpoids. Une étude ré-
cente des Nations unies affirme que la 
mauvaise alimentation représente plus 

Une alimentation à bas prix,  
mais à quel coût ?

Les premières sans doute dans l’histoire, nos sociétés occiden-
tales se sont libérées de l’angoisse de la pénurie ou de la faim. 
En outre l’alimentation n’a jamais pesé moins dans le budget 
des ménages, mais indirectement, elle pèse de plus en plus sur 
le budget des États à travers les coûts cachés, les externalités.

Qu’appelle-t-on  
externalité ? 

Toute activité économique, au-delà 
de l’objectif recherché, peut avoir 
des effets liés affectant des tiers 
et qui ne sont pas inclus dans les 
prix. On parle d’externalité positive 
quand ces effets sont bénéfiques, 
comme dans le cas d’un apiculteur 
dont les abeilles pollinisent 
les cultures environnantes ; et 
d’externalité négative quand 
au contraire ces effets sont 
dommageables, comme dans le 
cas d’une industrie polluant les 
eaux. Dans les deux cas, aucune 
transaction économique ne vient 
compenser ou rétribuer ces effets.
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bien plus de subsides ou d’appuis, alors 
même qu’ils en ont le plus besoin, plu-
tôt que les acteurs de l’agro-industrie ? 
Les produits de cette agriculture durable 
seraient alors bien plus compétitifs sur le 
marché.

Payer plus pour manger un tabou
Pour l’homme comme pour tous les êtres 
vivants, l’alimentation est une nécessité 
vitale, au sens premier du terme. Pour-
tant, nous nous félicitons de lui consa-
crer toujours moins. Nous lui accordons 
une part deux fois moindre de notre bud-
get qu’il y a cinq décennies. Comme le 
souligne B.Parmentier1 : « On dépensait 
alors deux fois plus pour se nourrir que 
pour se loger, maintenant c’est exacte-
ment l’inverse. Et on commence à dépen-
ser plus pour ses loisirs (téléphone, jeux, 
télévision, sorties, vacances) que pour se 
nourrir ! »

Si on tient du compte du fait que les trois 
quarts de ceux qui souffrent de la faim 
sont des ruraux travaillant, à des titres 
divers, dans le secteur agricole, on est 
en droit de s’interroger sur la rétribu-
tion financière qui leur est accordée. 
Par ailleurs, les petites exploitations du 
Nord ont bien du mal à survivre face aux 
grandes entreprises qui bénéficient en 
outre de subsides conséquents. Dans les 
deux cas, ces acteurs essentiels de toute 
économie ne mériteraient-ils pas une 
rémunération plus équitable, un salaire 
minimal imposé ? 

Cela n’aurait d’ailleurs pas forcément 
une incidence significative sur les prix à 
l’étalage quand on sait la part minime 
qui revient aux travailleurs agricoles et 
la part grandissante dévolue aux diffé-
rents chaînons intermédiaires. 

Et dans les pays du Sud ?
On sait combien la politique des échanges 
internationaux préconisée par l’OMC a mis 
en pièces le concept de souveraineté ali-
mentaire. Les cultures vivrières n’ont fait 
que reculer devant les importations à bas 
prix d’un modèle agricole industriel qui 
confronte de petites exploitations fami-
liales à une agriculture industrielle inten-
sive largement subsidiée au nord. Confron-
tation encore plus cruelle lorsqu’on voit 

1 : Directeur de l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers 
pendant 10 ans, auteur de Nourrir l’humanité, les grands 
problèmes de l’agriculture au XXIe siècle.

Cette précarité des petits exploitants se 
retrouve, à des degrés différents, au Nord 
comme au Sud. Comme on le constate, le 
prix des aliments facturé aux consomma-
teurs ne représente en rien le coût réel, 
c’est un prix nominal en quelque sorte. Le 
coût réel tiendrait compte objectivement 
des externalités induites mais cachées. 
Celles-ci seront pourtant assumées et 
payées in fine par la société et donc par 
les consommateurs. 

Notre modèle 
d’agriculture  

n’est pas avare 
d’externalités diverses.

Deux remarques d’importance. Les exter-
nalités, environnementales et sanitaires 
en particulier, affectent de façon dis-
proportionnée les classes pauvres, plus 
dépendantes des ressources naturelles à 
leur portée et ne disposant souvent pas 
des moyens de se soigner. Par ailleurs, 
les petits agriculteurs et l’ensemble de 
ceux qui adoptent une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé se distinguent au contraire par 
des externalités positives pour lesquelles 
ils ne reçoivent aucune rétribution. Ne 
serait-il pas logique qu’ils bénéficient 

par l’OCDE. Ainsi, en France, le Commis-
sariat général au développement durable 
constatait que les dépenses additionnelles 
générées par cette pollution se retrouvent 
sur la facture d’eau des ménages...

Dégradation du tissu rural et coût social 
Les grandes exploitations laissent tou-
jours moins de place aux petites (moins 
de 5 ha). Celles-ci sont passées en 10 ans 
(1997-2007) de 21.000 à 12.000 en Bel-
gique, de 168.000 à 83.000 en Allemagne. 
Lors d’une allocution au Parlement euro-
péen, José Bové constatait la perte de 
3,5 millions d’emplois agricoles dans l’UE 
et évoquait une véritable hécatombe à 
l’échelle européenne, menaçant l’agri-
culture et le monde rural. 

Par ailleurs, une communication de la 
Commission montre qu’entre 1995 et 
2005, la part de la plus-value de la chaîne 
alimentaire revenant aux producteurs est 
passée de 31 à 24 %. Les prix payés aux 
agriculteurs baissent dans pratiquement 
tous les secteurs sans que les consom-
mateurs européens n’en profitent. Guère 
étonnant, selon J.Bové : « Quand le pay-
san vend son lait ou sa viande, qui peut 
prétendre qu’il est sur un pied d’égalité 
face à une multinationale qui pèse sur la 
formation des cours sur les marchés mon-
diaux ? Le rapport de force est totalement 
déséquilibré ; d’autres diraient déloyal. » 

Analyse

Au Zimbabwe, quelques privilégiés font leurs courses au Spar. 
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le marché du travail dans le secteur agri-
cole, poussant les travailleurs ruraux à 
se déplacer vers les villes et venir grossir 
la main-d’œuvre non qualifiée, avec des 
salaires plus misérables encore. 

Une autre étude menée par l’IFPRI (Inter-
national Food Policy Research) en Ou-
ganda sur l’impact des prix alimentaires 
à la hausse concluait que la pauvreté, 
à court terme, s’accentuait clairement 
mais que sur le long terme (un à cinq 
ans), lorsque les marchés retrouvent un 
équilibre, les petits producteurs ruraux 
s’en sortent nettement mieux, capables 
alors d’investir dans leurs exploitations 
et d’en tirer plus de bénéfices. L’IFPRI 
préconise donc des politiques destinées 
à protéger les plus vulnérables contre les 
hausses de prix et la volatilité extrême. 
Cette volatilité est d’ailleurs unanime-
ment considérée comme perverse, fai-
sant le jeu des seuls spéculateurs mais 
affectant sévèrement les plus fragiles.

Dans le dernier rapport de son mandat 
à l’ONU, Olivier de Schutter constatait : 
« L’idée que l’on ne peut aider les popu-
lations les plus pauvres qu’en leur garan-
tissant l’accès aux denrées alimentaires 
à un prix abordable relève du passé, car 
elle revient à limiter les revenus des petits 
agriculteurs et à maintenir une approche 
“ low-cost ” de l’agriculture. Il faut au-
jourd’hui que les populations les plus 
pauvres soient aidées par des politiques 
redistributives qui leur garantissent le 
droit à une protection sociale. » 

Comme le rappelle B. Parmentier, assu-
rer une nourriture à bas prix permet aux 
employeurs de contenir la hausse des 
salaires et aux États de maintenir la paix 
sociale tout en évitant des soulèvements 
urbains tant redoutés. Un filet social 
conséquent pour les plus démunis per-
mettrait de revenir à une transparence 
des prix alimentaires et de revaloriser la 
petite agriculture vivrière dont les prix, 
peut-être plus élevés, n’occulteraient 
pas l’autre facture, celle des coûts sani-
taires, environnementaux ou sociaux et 
celle des larges subventions. 

Rédaction : Miguel Mennig

port aux analyses faites dans les années 
avant la crise. La FAO, en 2005 : « La ten-
dance à la baisse à long terme des prix 
réels des produits agricoles de base me-
nace la sécurité alimentaire de centaines 
de millions de personnes dans les pays les 
plus pauvres du monde en développement 
où la vente de ces produits représente 
souvent l’unique source de revenus en 
espèces ». Oxfam, en 2006 : « Les prix des 
produits échangés sur les marchés inter-
nationaux sont trop bas et ne permettent 
plus à la majorité de vivre décemment ». 
Il y avait un large consensus sur la malé-
diction que représentaient pour les PVD 
et les pauvres de ces pays les prix trop 
bas des produits agricoles.

Il faut protéger  
les plus vulnérables 
contre les hausses  

des prix.

J. Swinnen tempère cette contradiction 
apparente en arguant du fait que les mar-
chés ne réagissent pas de façon aussi mé-
canique et que des prix à la hausse ou à la 
baisse ne se retrouvent pas forcément en 
fin de chaîne, au niveau des consomma-
teurs ou des petits producteurs, que les 
intermédiaires en sont les premiers béné-
ficiaires. Mais il regrette que ces revire-
ments d’opinion ne tiennent pas compte 
du fait que, même parmi les populations 
pauvres, il existe toujours des groupes 
perdants et d’autres gagnants. Il appelle 
donc à un cadre conceptuel plus cohérent 
qui soutiendrait des stratégies plus adé-
quates pour réduire la pauvreté.

Plusieurs études consécutives à la crise 
de 2008 ont également remis en cause 
la politique des prix agricoles. Très briè-
vement, citons le rapport du Carnegie 
Endowment3 qui étudie les effets d’une 
augmentation ou d’une baisse des prix 
internationaux du blé et du riz, les deux 
cultivés et consommés par les Indiens. 
D’après cette étude, qui, contrairement 
à d’autres, intègre les effets sur le mar-
ché du travail d’un changement des prix, 
une augmentation du prix du riz réduirait 
globalement la pauvreté alors qu’une 
baisse réduit fortement la demande sur 

3 : India’s Trade Policy Choices, http ://carnegieendowment.
org/2008/01/29/india-s-trade-policy-choices/2dqk

que les cours mondiaux des céréales sont 
déterminés par les prix de revient les plus 
bas et non par les prix moyens, comme 
l’exigerait la vérité économique.

Le déficit alimentaire de l’Afrique de 
l’Ouest, hors échanges de produits tropi-
caux, a augmenté de 55 % de 1995 à 2003 : 
les importations de blé ont doublé, celles 
de riz ont augmenté de 46 %, celles de sucre 
de 70 %, celles d’huiles végétales de 218 %.
Une baisse massive des droits de douane 
n’a fait qu’amplifier la dépendance. 

À première vue, on pourrait se féliciter 
de ces prix qui mettraient l’alimentation 
à portée des plus démunis et lorsque la 
crise alimentaire de 2007-2008 a fait ex-
ploser les prix agricoles, des critiques se 
sont élevées de tous côtés, tant de la part 
des ONG que des organisations interna-
tionales (FMI, Banque mondiale, FAO). En 
2008, la Banque mondiale comme la FAO 
s’inquiétaient de ce que cette hausse des 
prix pourrait faire basculer des dizaines 
de millions de personnes dans la pau-
vreté, tandis qu’Oxfam s’alarmait de ces 
prix qui affectaient en premier lieux les 
populations les plus pauvres.

On pouvait à juste titre s’indigner de 
certains facteurs qui avaient précipité 
ce renchérissement, comme la spécula-
tion sur les matières premières agricoles. 
Mais les critiques de la hausse, comme 
l’analyse une étude de Johan Swinnen2, 
représentaient un virage à 180° par rap-

2 : The right price of food, Licos Centre for Institutions and 
Economic Performances, KUL
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Pisani : Qui doit payer quoi ?

 Il y a quelques années, Edgar Pisani, un des 
inspirateurs de la PAC, n’en fut pas moins 
par la suite un critique virulent de sa dérive 
productiviste. Peu avant sa mort, en 2004, il 
remarquait : « Grâce aux subventions, on est 
en train de faire payer les produits essen-
tiels à la vie moins cher qu’ils ne coûtent à 
produire. Est-ce que le temps n’est pas venu 
de s’interroger pour savoir qui doit payer 
quoi ? Ma réponse est que le consommateur 
doit payer les biens à leur valeur vraie. Il est 
anormal qu’il paie de moins en moins ce qui 
est essentiel comme l’alimentation, et qu’il 
accepte de payer n’importe quel prix ce qui 
est accessoire. »


