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L
e film de Klaus Balzer et Romy Stras-
senburg commence par poser quatre ques-
tions : les consommateurs sont-ils prêts à 

payer plus pour des produits alimentaires de 
base tels que le pain ou le lait? Comment fixe-
t-on leur prix dans les grandes surfaces ? Dans 
quelle mesure nos gouvernements influencent-
ils les prix ? Et finalement, quel pouvoir ont réel-
lement les consommateurs ?

Pour y répondre, le film donne la parole à 
tous les acteurs de la chaîne de production, 
du consommateur au distributeur, en pas-
sant par le producteur. D'abord, c'est la ren-
contre avec une jeune famille allemande. 
Des consommateurs comme tout le monde, 
qui ont envie de nourrir leurs deux petites 
filles sainement, mais qui en même temps, 
ne veulent pas payer leurs courses trop cher. 
Un exemple parmi d'autres : Birgit, la maman, 
achète un camembert français, qu'elle appré-
cie tout particulièrement. C'est un produit 
Lactalis, la fabrique qui commercialise la cé-
lèbre marque Président. Le camembert coûte 
2,49 Euros chez Edeka, le discounter alle-
mand. Un prix bien en-deçà de ce qu'il devrait 
coûter en réalité.

Petit détour donc par le Maine et Loire, dans 
la ferme de Yves Corvaisier, qui envoie son 
lait chez Lactalis.

Soumis à la pression des prix bas, il doit aug-
menter sans cesse sa production laitière, 
pour faire des économies d'échelle et dimi-
nuer ses coûts de production. Car bien sûr, 
le prix de son lait est imposé par la laiterie , 
qui le lui achète 28 centimes le litre, au même 
prix qu'en 1981.

Une fois fabriqué, le fromage de Birgit parcourt 
environ 1600 km pour arriver chez Edeka. Le 
fromage y est même moins cher qu'en France, 
malgré les 1600 km parcourus par camion... 
Mais ce prix s'explique surtout par le fait qu'en 

Allemagne, les hard discounters représentent 
40 % du marché contre 11 % seulement en 
France. Dans ce contexte, il est aisé de faire 
pression sur les prix et sur les producteurs.

La politique européenne  
des subventions mise sur le grill

On en arrive donc à la seconde question : les 
hard discounters ne jouent-ils pas avec les 
aides publiques ? Retour en France. Yves Cor-
vaisier perçoit une aide annuelle de 80.000 Eu-
ros pour ses 250 hectares. Une somme dont 
il ne pourrait pas se passer, puisque le prix 
de son lait est vendu en dessous de son prix 
de revient. Pour lui, l'équation est simple : en 
pratiquant des prix aussi bas, sans les aides 
européennes, il n'y aurait plus d'exploita-
tions agricoles. Initialement pourtant, ces 
subventions visaient à aider les petits agri-
culteurs, à stabiliser les prix, à leur garantir 
les approvisionnements nécessaires. Mais 
aujourd'hui, c'est l'inverse : les exploitations 
de taille moyenne ne peuvent plus survivre 
et les grosses exploitations qui pratiquent 
l'agriculture et l'élevage à grande échelle au 
mépris de l'environnement et du bien-être 
animal prospèrent. La qualité de la produc-
tion s'en ressent également.

Les aides européennes représentent un bud-
get de 58 milliards d'Euros, dont 10 milliards 
sont consacrés à l'agriculture en France et 
6 en Allemagne. Et puisqu'elles sont propor-
tionnelles à la surface de l’exploitation, à rai-
son de 320 Euros par ha, il est clair que ce sont 
surtout les grandes exploitations qui en bé-
néficient. Les chiffres parlent d'eux- mêmes 
puisque 1,5 % des exploitants européens 
bénéficient de 17 milliards d'Euros (soit 30 % 
du total), alors que les 98,5 % restants se par-
tagent 41 milliards d'Euros.

« Bien manger,  
mais à quel prix ? »

Un documentaire pour dénoncer le surréalisme d'un système qui 
subventionne une production agricole en déficit pour le plus grand 
bonheur des hard discounters.
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La dictature des prix bas
Le reportage s'intéresse donc aux coulisses 
des hard discounters. On ne saura pas exac-
tement comment sont calculés les prix, 
mais une chose est sûre : ceux-ci sont dans 
une situation d'oligopole face à laquelle les 
moyens et les petits producteurs n'ont rien à 
dire. Leur politique de prix toujours plus bas 
est particulièrement visible dans le cas du 
prix du pain : les pressions tarifaires y sont 
telles que plusieurs boulangeries ne peuvent 
y répondre autrement que par une industria-
lisation de leur production . En outre, le prix 
des céréales est aligné sur le marché mon-
dial. Si celles-ci sont vendues à un bon prix, le 
céréalier y trouve son compte. Mais les bou-
langeries, qui auront acheté une farine de 
qualité, sont dans l'obligation de vendre leur 
pain à un prix inférieur à leur prix de revient.

Et la qualité du produit  
dans tout ça ?
Petit détour par l'exploitation de Heinz Elfen-
kämper-Raymann, l'un des pionniers du bio, 
et producteur de lait depuis 1981. Bien sûr, 
produire bio coûte plus cher, il faut remplir 
beaucoup de critères de contrôles. D'ailleurs, 
les produits bio vendus chez les hard dis-
counters, pour répondre à la dictature des 
prix plancher, sont souvent des produits im-
portés aux normes assouplies et dont la qua-
lité s'en ressent.

Mais ces produits ont la cote auprès des 
consommateurs : chez Edeka, Birgit achète 
spontanément le lait bio de la marque du ma-
gasin plutôt que celui de la ferme de Heinz, 
qu'elle ne connaît pas. Leurs prix, bien sûr di-
vergent. Pourtant Heinz bénéficie également 
de primes de l'Union européenne. Mais c'est 
le même constat que chez son homologue 
français : le prix du litre de lait bio n'a lui non 
plus pas bougé depuis 30 ans, alors que les 
coûts ont doublé. Actuellement il le vend 40 
centimes le litre. En automne les prix aug-
mentent un peu et il peut en attendre entre 
45 ou 46 centimes le litre. Quelques centimes 
de plus que pour une exploitation tradition-
nelle donc, mais des coûts plus élevés. Et 
comme son homologue français, impossible 
de se passer des subventions européennes. Il 
bénéficie d'aides à l'activité biologique ainsi 
que de primes à la surface. Heinz ne cache 
pas son irritation face à une situation de 
plus en plus surréaliste où les agriculteurs  
subissent à la fois la loi des gros industriels 

En attendant, Yves Corvaisier est obligé de 
vivre de ces aides qui resteront toujours 
insuffisantes puisqu'elles s'accompagnent 
sans cesse de conditions qui génèrent 
d'autres dépenses. Pour tenter de s'en sortir, 
il a d'ailleurs créé sa fromagerie et essaye de 
vendre son fromage en direct. Mais la situa-
tion est difficile, les mises aux normes se suc-
cèdent, toujours plus coûteuses...

Illustration © Yves Dewulf.
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le pain ne cessent de diminuer, dans le même 
temps, le consommateur verse en moyenne 
400 Euros par an pour financer d'une part, 
la politique agricole européenne et d'autre 
part pour lutter contre les conséquences cli-
matiques de l'agriculture conventionnelle, 
comme par exemple la pollution des eaux. 
Des coûts qui devraient être inclus dans le 
prix des produits, ce qui serait d'une cer-
taine façon plus honnête. Mais du côté de la 
politique agricole européenne, rien n'augure 
d'une telle décision pour les sept ans à venir. 
En attendant, les primes continuent et les 
prix chutent. Mais, comme le conclut amère-
ment Heinz Elfenkämper-Raymann, par ce 
système, ce n'est pas  l'agriculture paysanne 
que l'on finance mais la grosse industrie. Où 
se cachent bien sûr les lobbys les plus puis-
sants. La boucle est bouclée. ◊

Un article rédigé par Sabine Schrader

Bien manger mais à quel prix ? Un documentaire de  Klaus Balzer et 
Romy Strassenburg, réalisé pour Arte en 2012.

mais aussi celle de la grande distribution qui 
fixe les prix. Le producteur, désormais aidé de 
son fils, ainsi que les fermes avec lesquelles 
ils sont associés, espèrent créer leur propre 
laiterie pour devenir indépendants. Un beau 
projet, mais qui ne les empêchera pas de 
continuer à dépendre des subventions pour 
continuer à subsister, production bio oblige.

Mais la tendance est en marche : de plus en 
plus de petits producteurs ou de pêcheurs, 
comme Jacky Sommesous, à Lorient, choi-
sissent la qualité, et le commerce local, 
préférant dépendre des lois de l'offre de la 
demande et ne plus dépendre des subven-
tions européennes.

Ce que cachent  
les prix des produits

Au bout du compte, malgré cette politique du 
toujours moins cher, même en rayon, le pro-
duit coûte plus cher qu'il n'y paraît. Alors que 
les prix de produits de base comme le lait ou 


