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DE LA FORMATION DES PRIX ET DES MARGES DES PRODUITS  
ALIMENTAIRES 

 
par Philippe Boyer1 

 
 
 
L’observatoire, une réponse politique à une crise agricole 
 
L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPMA) est une 
commission consultative instituée par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche (LMAP) dans le contexte de l’entrée des marchés agricoles dans des 
séquences de volatilité jusque-là inobservées. Ce contexte – et particulièrement la « crise du lait » de 
2009, la baisse des prix du porc en 2009-2010, la chute du revenu des éleveurs de bovins viande en 2007 
et 2008…, ainsi que l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie (LME), jugée favorable 
à la grande distribution par les milieux agricoles et industriels, ont alors ravivé des débats anciens et 
récurrents sur la transmission des coûts dans les circuits agroalimentaires et sur la « responsabilité » des 
différents maillons, et particulièrement la grande distribution -, dans le niveau et l’évolution comparée des 
prix au détail et à la production agricole. 
L’article de loi instituant l’OFPMA lui donne « mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs 
publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de 
commercialisation des produits alimentaires ». Il ne lui confère aucun pouvoir de contrôle, ni a fortiori 
de sanction : l’observatoire ne se surajoute, ni ne se substitue, à l’Autorité de la concurrence, à la 
Commission d’examen des pratiques commerciales ou à la DGCCRF.  
La loi oriente en revanche l’activité de l’OFPM vers une mission d’information économique à caractère 
statistique, en prévoyant qu’il « analyse les données … recueillies auprès de l'établissement mentionné à 
l'article L. 621-1 (i.e. FranceAgriMer) et du service statistique public ».  
La loi prévoit que l’OFPMA remette un rapport annuel au parlement et qu’il soit doté d’un président, rôle 
assuré depuis la création du dispositif par M. Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à 
l’université Paris-Dauphine et spécialiste des marchés de matières premières. Un décret institue un 
« comité de pilotage », présidé par le président de l’observatoire et composé des représentants des 
organisations professionnelles patronales de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire, du commerce de 
gros et de détail (dont la grande distribution), des organisations de consommateurs, des administrations et 
services publics concernés (ministère de l’agriculture, ministère de l’économie,) et de personnalités 
qualifiées. 
 
Un lieu de production d’informations partagées par les maillons des filières 
 
L’objectif de production et de diffusion d’informations économiques de type « statistique » donné à 
l’observatoire (vs un rôle de « contrôle » que certains avaient imaginé) et le caractère d’instance 
interprofessionnelle de son comité de pilotage (vs un pilotage uniquement technique des travaux) ont 
conduit les maîtres d’œuvre du projet à le concevoir et à le développer selon les principes suivants : 

• Exploiter et valoriser au maximum les données statistiques déjà existantes en associant l’appareil 
statistique public au dispositif ; 

• S’appuyer sur les réalisations précédentes ou étrangères de même nature ; 
• Intégrer la dimension d’instance interprofessionnelle du dispositif. 

                                                 
1Secrétaire général de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, ingénieur 
général des ponts, des eaux et des forêts. 
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Ce dernier point le distingue d’un projet strictement scientifique ou statistique et implique la recherche de 
consensus avec les professionnels des différents maillons des filières tant sur  les orientations de travail 
que sur le choix des sources et des méthodes, la fourniture de données, les résultats à diffuser… 
Le président de l’observatoire s’attache ainsi à ce que le rapport annuel au parlement soit, préalablement à 
sa diffusion, approuvé à l’unanimité des organismes représentés au comité de pilotage. 
L’implication confiante des professionnels dans le dispositif lui est en effet consubstantielle car un des 
buts de l’observatoire est de contribuer au dialogue interprofessionnel, préalable à l’amélioration des 
relations commerciales, notamment avec la grande distribution. De plus, bon nombre de données et 
d’informations indispensables au projet ne peuvent être obtenues qu’auprès des entreprises elles-mêmes. 
Ceci implique d’instaurer une relation de confiance entre les maîtres d’œuvre de l’observatoire et les 
opérateurs. 
 
Un objectif général : analyser les composantes de la valeur des biens alimentaires 
 
Un axe principal, microéconomique et sectoriel 
 
Les travaux de l’axe principal de l’observatoire visent à produire périodiquement, pour des produits ou 
paniers de produits alimentaires de consommation courante produits en France, une décomposition des 
prix moyens observés au détail (principalement en grande et moyenne surface, ou GMS) distinguant : 

• la valeur de la matière première d’origine agricole incorporée ; 
• les « marges brutes » de l’industrie et du commerce agroalimentaires, ou élément de valeur 

ajoutée à leur matière première par les activités d’aval du circuit de production-transformation-
commercialisation. 

Le niveau et les évolutions de chaque composantes (matière première agricole, marges brutes en aval), 
recouvrant les coûts de production des opérateurs des différents maillons du circuit, sont ensuite analysés 
en mobilisant des données de comptes d’entreprises. 

Ces résultats sont présentés et discutés au fur et à mesure de leur élaboration dans des « groupes de 
travail » (émanations spécialisées, par filière ou par sujet, du comité de pilotage), puis, après validation 
collective, diffusés dans le rapport annuel, via des publications périodiques et sur le site internet de 
l’observatoire. 

La méthode de décomposition des prix au détail en matière première et marges brutes s’inspire 
directement de travaux antérieurs de l’INRA dans les filières viandes (P. Mainsant) ainsi que de 
l’approche « prices spreads from farm to consumer » de l’USDA. Elle consiste à caractériser le circuit 
suivi par le produit aux différentes étapes de son élaboration et de sa commercialisation, intégrer les 
références sur les rendements physiques de chaque étape spécifique du circuit considéré,  mobiliser, avec 
la périodicité souhaitée, des données de prix moyens du produit à chaque stade (matière première agricole, 
prix sortie usine, prix au détail…). 
En désignant par r i le rapport entre la quantité vendue par un stade donné i et la quantité de matière 
première agroalimentaire achetée, par Pi, le prix unitaire du produit vendu par le stade i ( P1 étant alors le 
prix du produit agricole ), le prix au détail Pn est donc mis sous la forme suivante, dans laquelle les 
expressions entre crochets sont les marges brutes à chaque stade, et le dernier terme la valeur de la 
matière première agricole incorporée par unité de produit fini :  
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L’analyse des coûts et des bénéfices ou pertes dans les différents maillons sectoriels du circuit s’appuie 
sur des comptes d’entreprises :  

• Pour l’agriculture , la structure moyenne des charges ou les coûts de production moyens par type 
de produit sont appréhendés à partir des données comptables d’échantillons d’exploitations 
spécialisées extraites de la base du Réseau d’informations comptable agricole (RICA), approche 
complétée par les résultats élaborés en termes de coûts de production par les instituts techniques 
professionnels, sur la base de données comptables et de modélisation de systèmes de production. 
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• Les coûts de la transformation industrielle  sont approchés principalement par un traitement des 
données comptables individuelles d’entreprises spécialisées, extraites de la base de la statistique 
d’entreprises de l’INSEE (dispositif ESANE) ; 

• S’agissant de la grande distribution, le caractère « multi - produits » du secteur limite 
l’exploitation de données de comptabilité générale, dès lors que l’objectif de l’OFPMA est 
d’analyser des circuits par filière. L’observatoire a donc mis en place avec les enseignes de la 
grande distribution une enquête visant à lui fournir les éléments de comptabilité analytique 
nécessaires pour reconstituer des comptes moyens par rayon alimentaire.  

Ces comptes par rayon portent sur un périmètre consolidé constitué par les magasins hyper et 
supermarchés de l’enseigne, les centrales d’achat et de référencement nationales ou régionales et d’autres 
fonctions supports de l’enseigne pour leur activité afférente aux seuls magasins précités. Ces comptes 
reconstituent le chiffre d’affaires du rayon et son coût d’achat en produits du rayon (le solde constituant la 
marge brute du rayon) et les charges s’imputant sur la marge brute, en distinguant les coûts directs du 
rayon (essentiellement, frais de personnel spécialisé : bouchers par exemple pour le rayon boucherie) et 
les charges communes imputées au rayon au moyen de clés (par exemple : frais de personnel de caisse). 
 
Un axe complémentaire, macroéconomique 
 
Dans cette approche (présentée en détail dans la communication de Jean-Pierre Butault), la dépense 
alimentaire nationale est décomposée en valeurs ajoutées (rémunération brute du capital et du travail) 
induites dans toutes les branches de l’économie nationale, importations alimentaires et en intrants, taxes 
sur les produits. Pour ce faire, à partir des tableaux entées-sorties de la comptabilité nationale, on calcule 
la matrice des coefficients qui répartissent la valeur ajoutée de chaque branche dans les demandes finales 
en produits, dont celle en produits de l’agriculture, de la pêche et des industries alimentaires qui constitue 
la demande finale alimentaire (hors restauration). 
 
 
Résultats 
 
Une synthèse « moyenne » de résultats par nature très différents compte-tenu de la grande variété des 
produits alimentaires suivis1 serait assez difficile à établir et n’aurait pas grand intérêt2.  

On peut toutefois résumer ainsi les apports généraux de l’OFPMA, après plus de 3 ans de 
fonctionnement : 

• des références chiffrées périodiques permettant de quantifier ce qui est une évidence parfois 
oubliée : l’essentiel des différences entre les prix aux différents stades est constitué par les coûts 
supportés par les entreprises, et non par leurs bénéfices. Ainsi les taux moyens de marge nette 
(résultat avant impôt) sur chiffre d’affaires sont de l’ordre de 2% dans les rayons alimentaires 
frais de la grande distribution (avec une forte péréquation entre rayons), de 1% dans les 
industries des viandes de boucherie, certaines années au mieux de l’ordre de 5% dans quelques 
secteurs de la transformation laitière… ; 

• un constat assez général d’évolution de prix à la sortie des industries alimentaire et au détail dans 
la grande distribution conforme à celles des prix de leurs matières premières et autres charges, et 
non pas amplifiée par d’éventuelles hausses de bénéfice ; 

• au contraire, les évolutions observées dans l’année 2013 montrent un amortissement accentué, 
par l’aval (industrie mais aussi distribution), de l’effet, sur les prix au détail, des hausses des prix 
agricoles. 

                                                 
1 Fruits et légumes ; produits laitiers, viandes bovine, ovine, porcine ; pain ; pâtes alimentaires ; produits de la pêche 
et de l’aquaculture. 
2 Pour une vision globale du partage de la valeur ajoutée induite par la dépense alimentaire, Cf. plutôt l’axe 
macroéconomique de l’OFPMA : « l’euro alimentaire » (Présentation de J.P. Butault) 
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Cette dernière situation, induite par la forte concurrence entre enseignes de la grande distribution dans un 
contexte économique morose pour la consommation, est aujourd’hui au cœur des débats sur la prise en 
compte, dans la formation des prix à chaque stade des filières, des hausses de prix des matières premières, 
y compris, au stade de l’élevage, de celles renchérissant le coût de l’alimentation animale. 
Elle relance le rôle de producteur de références de l’OFPMA. 
 


