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CONSOMMATION

Lors de la présentation de « Juste ou gratuit, cette 
course folle au bon prix » (1), la dernière étude publiée 
par notre Mouvement, son auteur, Corentin de Favereau, 
a expliqué avoir tenté de dépasser les bonnes inten-
tions pour saisir ce qui préside réellement à nos choix 
alimentaires. « Lors de nos rencontres pour nos précé-
dentes études, on entendait beaucoup de personnes 
dire : « Je suis prête à payer plus si ça va dans la poche 
des agriculteurs ». Sauf que, quand il s’agit réellement 
de payer plus, c’est avant tout notre budget disponible 
qui compte », explique-t-il. Plusieurs questions cen-
trales sont ainsi apparues : quelle est l’importance du 
prix le plus bas ? Le prix juste est-il accessible ? Pour y 
répondre, des animations/ateliers ont été menés sur 
le terrain dans une vingtaine de villages. En voici les 
principales conclusions. 

On entend souvent que les consommateurs vivraient 
dans l’ignorance. Même Comeos, représentant du 
commerce de détail en Belgique, n’y croit pas. Et les 
rencontres menées sur le terrain ont démontré que 
« chacun, selon ses moyens, a développé une intelli-
gence budgétaire basée sur ses expériences passées, ses 
connaissances des pratiques promotionnelles, ses at-
tentes qualitatives mais aussi, et c’est crucial, ses envies 
du moment », explique Corentin de Favereau. 

La guerre des prix
Cependant, il est impossible de maîtriser l’ensemble 
des prix de nos aliments. Car, outre les milliers de 
produits disponibles, les marques et les enseignes 
ne cessent de mener « la guerre des prix ». Comme 

Grandir, se reconvertir ou mourir

Mais cette médaille a son revers. À force de diminuer 
toujours plus les prix, c’est l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire qui a vu ses marges 
fondre comme neige au soleil. Le milieu agricole, après 
avoir embrassé la monoculture intensive sous cou-
vert d’économies d’échelle, est en train de réaliser les 
limites du système. Désormais, c’est grandir, se recon-
vertir ou mourir. C’est malheureusement la dernière de 
ces options qui s’impose le plus souvent. 

Les prix dont nous bénéficions actuellement sont-ils 
donc désormais incapables de soutenir l’agriculture 
wallonne ? Cette question, cen-
trale pour l’avenir du secteur, n’est 
pourtant pas au cœur des préoccu-
pations permanentes des consom-
mateurs au moment de faire leurs 
courses. Lorsqu’ils se sentent dé-
gagés de la pression du qu’en-dira-t-on, les citoyens 
sondés avouent mettre en avant leurs propres intérêts : 
boucler leurs fins de mois sans impair et se procurer des 
produits de qualité.

L’erreur serait donc de considérer que la conscience 
des difficultés vécues par les agriculteurs puisse être 
le moteur d’un nouveau mode d’approvisionnement 
global. Les acheteurs ne peuvent et ne doivent pas être 
considérés comme l’alibi moral de la nécessaire quête 
de rééquilibrage de la chaîne alimentaire. 

Certes, quelques initiatives telles que « c’est qui le 
patron » organisant le secours des producteurs par les 
consommateurs peuvent fonctionner sur certains pro-
duits emblématiques tels que le lait. (voir cadre) Mais si 
nous nous disons prêts à soutenir ces derniers en majo-
rant certains prix, sommes-nous réellement capables 
d’appliquer cette augmentation à l’ensemble de notre 
budget ?  Bref, il est moralement injuste de faire endos-
ser la responsabilité d’une rémunération équitable 
des producteurs aux seuls consommateurs. Attend-on 
des automobilistes, qu’ils achètent tous des véhicules 
à hydrogène comme solution au réchauffement clima-
tique ? Le système d’approvisionnement alimentaire ne 
doit pas être charitable mais juste.

Par conséquent, nous invitons à mettre en place une 
justice qui ne soit pas le seul fait des consommateurs 
mais de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 
À ce titre, la vente à la ferme ne peut donc être la seule 
et unique solution à l’injustice régnante dans le sec-
teur. Le système doit se réformer dans son ensemble. 
Aussi appelons-nous à un marché juste et non pas uni-
quement à un prix juste. 

Un « prix juste » est-il possible ?                      
« Le bio, c’est du luxe. » « J’aimerais acheter local, mais c’est bien trop cher. » Derrière les grands enjeux de 
consommation actuels, se trouvent toujours la question du budget et celle du prix juste. Mais juste pour qui ? 
Pour le consommateur ? Pour le producteur ? Est-il possible de rendre justice aux deux en même temps ? 

l’expansion de la distribution n’est plus réellement 
possible dans nos pays, le seul moyen de croître est 
de capter la clientèle des autres. L’ère est donc à une 
concurrence débridée dont la seule arme réellement 
efficace (dépassant les arguments écologiques, quali-
tatifs, locaux, etc.) s’avère être le prix. C’est sur lui que 
comptent absolument les groupes pour nous détourner 
de nos magasins habituels et nous attirer chez eux. 

Or, comme il est impossible d’être toujours le moins 
cher sur l’ensemble des dizaines de milliers de pro-
duits d’un supermarché classique, les chaînes de ma-
gasins mettent tout en œuvre pour éviter les compa-
raisons en variant les conditionnements mais aussi et 
surtout en offrant des promotions. 

Dès lors, conserver la maîtrise de son budget devient 
un jeu d’équilibriste ; un jeu que nous sommes pour-
tant tous obligés de gagner tous les jours. En effet, 
pour la plupart d’entre nous, notre enveloppe finan-
cière destinée à l’alimentation n’est pas extensible à 
l’infini. Elle a même tendance à se contracter au fur et 
à mesure des années. Alors qu’en 1920, nous consa-
crions 60 % de notre budget à l’alimentation, qu’en 
1978, ce dernier se réduisait à 18 %, aujourd’hui, nous 
n’acceptons plus qu’une dépense représentant 13 % 
à peine de notre enveloppe financière globale. Et, il y 
encore moyen de descendre plus bas. Aux États-Unis, 
le budget alimentaire est désormais de 8 % ! D’autres 
postes tels que le logement, la santé ou les transports 
ont progressivement pris le pas sur l’alimentation qui 
souffre également de la concurrence de nouvelles dé-
penses comme les loisirs, les télécommunications, etc. 

Heureusement pour les consommateurs, malgré une 
idée préconçue largement diffusée, les prix de l’ali-
mentation n’ont pas augmenté au fil du temps, que du 
contraire, ils se sont même contractés. (voir tableau)
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Un label « prix juste »   

Combien de minutes faut-il travailler 
pour acheter…  

Un nouveau label « Prix juste au 
Producteur », initiative du Collège 
des Producteurs soutenue par le 
ministre de l’agriculture, René 
Collin, a été présenté en janvier 
dernier. 

Ce label, créé par les producteurs, garantit un prix 
juste rémunérateur pour leurs produits et rencon-
trera les souhaits des consommateurs dans leurs de-
mandes de produits locaux, bien élevés et qui rétri-
buent les producteurs pour cette qualité de produits. 
Il est important de développer dans les prochains 
mois une offre de produits correspondant au label. 

N’hésitez donc pas à vous inscrire sur le site 
www.prixjuste.be pour marquer votre intérêt.

Le système d’approvisionnement 
alimentaire ne doit pas être 

charitable mais juste.
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« De ce point de vue, nous nous devons de souligner 
que certaines expériences comme celle menée au sein 
du Collège des producteurs de Wallonie vont dans le 
bon sens, dit Corentin de Favereau. En ne se reposant 
pas uniquement sur un tarif calculé sur des coûts de 
production mais davantage en visant à remodeler les 
rapports de force au sein des filières, c’est un nouvel 
équilibre sur l’ensemble de la chaîne que cette initiative 
appelle à faire naître. » 

« Redonner aux producteurs la fierté de pouvoir contrô-
ler leur prix de vente et ne plus être le petit pion en 
aval de la filière, c’est leur permettre de se réapproprier 
leur métier et d’assumer décemment qu’aux prix des 

aliments correspond un travail de 
qualité. La justice n’est donc pas 
qu’une question de prix demandé 
aux consommateurs, mais égale-
ment une invitation à la valorisa-

tion de ses compétences, de son implication personnelle 
et de sa passion. Le prix juste se définit alors non plus 
comme une valeur numéraire mais humaine, faite de 
droits et de libertés. Le prix juste est celui de la dignité. »

 Maïder Dechamps

Retrouvez l’étude complète sur www.acrf.be.

 (1)   www.acrf.be/category/publications/etudes
(2)  https://collegedesproducteurs.be/site/index.php/actualites/news/ 
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1 kg de pommes de terre 8 min 3 min

1 L de lait 16 min 5 min

1 pain 18 min 6 min

1 kg de steak 127 min 21 min

1 kg de beurre 220 min 20 min


