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Short bio. 
Philippe Boyer, born in 1956, agricultural engineer and economist, retired, former senior 
official of the Ministry of Agriculture, specialist in business economic statistics, national 
accounts, economic analysis of food supply chains. He directed the work of the observatory 
of the formation of prices and margins of food products and managed various economic 
services of the French Ministry of Agriculture : services in charge of agricultural credit, 
agricultural insurance, tax policy in agro-food and forestry sectors, agro-food prices surveys 
and reporting.  


