
 

 

Billet d’humeur 

 

En réaction à la médiatisation de la hausse des prix des fruits et légumes, et notamment par la presse 

locale, nous souhaitions partager ici un éclairage averti. 

 

Une hausse des prix relative 

L’étude comparative « UFC que choisir » du 22 avril a provoqué de nombreuses réactions. Elle 

indique notamment que « Sur six fruits étudiés par UFC Que Choisir cette augmentation atteint « en 

moyenne 8 % entre les semaines du 2 au 7 mars et du 6 au 11 avril. » 

 

Saviez-vous que 20% du budget des ménages est consacré à l'alimentation (source : Ministère de 

l’agriculture - https://agriculture.gouv.fr/egalim-20-du-budget-des-menages-est-consacre-

lalimentation). Et que les fruits et légumes ne représentent que 17 % du budget alimentaire annuel 

d’un ménage estimé à 3600 € ? Cela représente donc une enveloppe de 612 € par ménage pour une 

année consacrée à l’achat de fruits et légumes. 

 

Cette hausse de 8 % - en imaginant qu’elle s’étale sur une année, ce qui est aujourd’hui une 

extrapolation exagérée – représenterait un surcoût de… 48.96 € par an/ménage.  

1.68 € par jour. 

 

Est-ce réellement ce montant qui va peser sur le budget moyen des ménages ? 

 

 

 

Et si nous mettions le nez dans ce panier de courses, justement ? 

 

Cette même étude UFC Que Choisir s’appuie sur des comparatifs réalisés entre début mars et début 

avril, sur des produits qui ne sont pas de saison sur notre territoire (tomates, poires) et/ou importés 

(pamplemousses, citrons). 

 

Certes, nous traversons une période plutôt creuse pour la production maraîchère puisque la 

production hivernale s’achève et les courgettes et tomates n’ont pas encore tout à fait pris la place 

sur les étals. A condition de miser sur du local, a minima du Français, évidemment. 

N’est-ce pas aussi l’occasion de se questionner sur ses habitudes alimentaires et privilégier les 

produits locaux de saison ? Le commerce international est nécessaire, c’est indéniable. Mais 

pourquoi ne pas prioriser les produits locaux ? 
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Des hausses de prix justifiées et expliquées 

Alors, on parle du maigre porte-monnaie des consommateurs ou des commerçants qui vendent ces 

fruits et légumes, mais pourquoi ne pas se tourner davantage vers le premier maillon de la chaîne, 

celui sans qui les assiettes seraient vides : l’agriculteur.  

Penchons-nous sur les coûts que nécessitent la production de fruits et légumes pour un agriculteur 

corrézien.  L’achat de semence, la fertilisation et le travail du sol, l’irrigation, le désherbage, le coût 

des intrants et de la main d’œuvre – notamment pour les récoltes, les charges diverses. Puis vient 

l’étape de la commercialisation en filière longue ou en circuits courts et - selon la formule choisie – le 

temps et les outils nécessaires. Il s’agit là du scénario sans aléa, climatique ou sanitaire. Un scénario 

qui ne met pas non plus en lumière pas un système de production exigeant, qui évolue pour 

répondre aux attentes sociétales et environnementales 

Inutile de s’emparer d’une calculatrice pour un produit qui, au bout du compte, ne sera pas valorisé à 

sa juste valeur avec un prix de revient bien souvent en-deçà des coûts de production.  

 

 

Loin de la complainte, la présente prise de position a pour objectif d’éveiller les consciences sur la 

valeur des productions agricoles. 

La passion ne justifie pas tout. Il n’est pas honteux d’être heureux dans son métier ET de gagner 

correctement sa vie. Il n’est pas incompatible d’être épanoui à la tête d’une exploitation agricole 

viable et vivable. Oui, le travail a une valeur. On ne peut pas demander aux agriculteurs toujours plus 

de qualité, de labels, de signes officiels, et moins d’intrants – et en contrepartie plus de temps de 

travail et d’efforts, des adaptations constantes, des dépenses supplémentaires – sans en tenir 

compte dans le prix de vente. La loi de l’offre et la demande est un impondérable au commerce, en 

agriculture comme ailleurs. 

Nous faisons ici écho aux filières fruits et légumes, mais ce constat est tristement transposable pour 

toutes les filières. Pas plus tard qu’hier, le Ministre de l’agriculture se fendait d’un communiqué de 

presse alertant de la rémunération « encore dégradée lors de ces deux derniers mois » des éleveurs 

bovins et que « cette mécanique perdante n’est ni admissible, ni soutenable pour les éleveurs, comme 

pour toute la filière viande française à très court terme. » 

 

C’est malheureusement comme une rengaine dont on finit par s’accommoder amèrement,  

ponctuée parfois d’échecs ou de solutions vaines,  

du découragement et l’essoufflement des agriculteurs aussi,  

d’un manque de civisme surtout. 

 

Le moment ne serait-il pas venu de se questionner en profondeur sur nos habitudes alimentaires ? Il 

est plus que temps d’ouvrir les yeux sur la valeur des produits agricoles, du travail. 

MANGER EST UN ACTE CITOYEN. Et cet engagement qui doit perdurer au-delà de cette période de 

crise sanitaire. 



J’espère simplement qu’au sortir de cette crise – loin du sentiment de culpabilisation ou la 

stigmatisation -, chacun jouera carte sur table pour, à son niveau, faire évoluer une organisation 

aujourd’hui inégalitaire et à bout de souffle. 
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