
 
 

 

En tant que porte-parole d’un syndicat agricole représentatif au niveau national, je me porte 

candidat à la présidence de l’Observatoire de formation des prix et des marges. 

Dans un contexte de crise agricole devenu permanent,  

Alors qu’en 2015, 15 % des revenus agricoles sont négatifs, que 38 % de paysans avaient un 

revenu inférieur à 354 €/mois, chiffre déjà annoncé à la hausse pour 2016 par le président de la 

CCMSA en octobre dernier, actant ainsi une nouvelle dégradation des revenus, 

Alors que l’observatoire dispose des moyens d’étudier la formation des prix aux différents stades 

du parcours du produit agricole de la ferme à l’assiette, je me donne comme mission principale de 

lui confier la mission de définir les prix sortie de ferme pour l’ensemble des productions agricoles. 

Cette mission de définition de prix induit un travail de fond par filière au travers des groupes de 

travail qui existent déjà au sein de l’Observatoire. 

Il s’agira de réunir les expertises afin de définir par production agricole le prix de revient de chaque 

production dans des conditions favorables de production ; ce prix de revient inclura bien sûr le coût 

de production mais aussi la rémunération du travail, à savoir le revenu paysan. Il constituera le prix 

socle ou garanti pour ensuite voir évoluer ce prix dans les autres maillons économiques jusqu’au 

prix à la consommation. 

 

A l'instar de ce qui est imposé par les politiques publiques d'installation en agriculture et qui est 

défendu par plusieurs syndicats agricoles, le critère retenu pour l'obtention des fonds publics est 

d’atteindre le SMIC au terme des 5 années d'activité qui suivent l'installation. 

Je retiendrai ce montant comme un minimum à intégrer dans la définition du prix de revient. Ce 

seuil est d'abord la référence légale pour la rémunération minimale du travail. Il est cohérent avec 

les exigences des pouvoirs publics et la revendication de la profession agricole.  Enfin, c’est un 

minimum qu’on puisse considérer pour la réalisation d’un travail. 

Avec les résultats ainsi mis en évidence par l’Observatoire, les pouvoirs publics disposeront des 

éléments nécessaires pour exercer leurs prérogatives en vue de protéger les producteurs, largement 

sous rémunérés, et qui souffrent également d’un manque de considération à leur égard. 

En tant que président, je m’engage à ce que l’Observatoire remette un rapport annuel au Parlement 

afin qu’il dispose des outils nécessaires pour engager les actions visant à réguler les productions à 

l’échelle européenne avec ses partenaires. Ce rapport servira de plus à alimenter la conférence 

annuelle que je m’engage à mettre en place par filière comme la loi Sapin 2 invite à le faire. 



 
 

Ces éléments viendront appuyer la mise en place des mécanismes de protection des paysans et 

paysannes. Ces dispositifs sont nécessaires et restent à inventer. Ainsi, je solliciterai les pouvoirs 

publics pour définir des politiques d'encadrement des prix minimum à la production définis à 

l'échelle nationale et européenne.  Ces politiques publiques devront garantir un revenu et son 

volume afférent pour tous les producteurs. 

Au besoin, d’autres groupes thématiques pourront être créés selon la conjoncture, l’accroissement 

des marges dans la distribution pouvant, à titre d’exemple, être l’occasion de réfléchir  aux moyens 

de prélèvement et de régulation nécessaires et de proposer des pistes d’action pour une politique 

équilibrée entre tous les maillons des filières en question. 

Par cette candidature, j’entends mettre un sens et un contenu concret et chiffré au terme  

« formation du prix », au stade premier de la filière, celui de la production du bien. 

Garantir le revenu paysan, c’est d’abord assurer la pérennité de l’économie des filières, et c’est 

avec ce fil conducteur que j’exercerai cette fonction. 
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