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Introduction 

 

 

En Belgique, l’argent reste tabou. Les enfants ne savent pas combien gagnent leurs parents, 
évoquer ses revenus lors d’un repas est perçu comme un signe d’arrogance et de mauvaise 
éducation et même entre collègues, les avantages salariaux des uns et des autres sont 
généralement tus.  
 
Or, cet argent est à l’origine de bon nombre de nos choix et définit, en partie au moins, tant 
nos modes de vie que notre place dans la hiérarchie sociale. Et si, selon l’expression 
consacrée, il ne fait pas le bonheur, il y contribue indéniablement, jusqu’à un certain niveau. 
L’aisance matérielle reste un objectif à atteindre pour beaucoup d’entre nous et crée, 
finalement, beaucoup d’envie.  
 
Nos pratiques de consommation modernes ne peuvent donc faire fi de leur allégeance à leur 
composante financière. Si des mouvements tels que la décroissance, la transition ou les 
modes d’échanges alternatifs comme les SEL prennent de l’ampleur, nous restons, dans 
notre quotidien, malgré tout encore très fortement liés à l’argent. Pour la grande majorité des 
citoyens, manger, se vêtir, se mouvoir, se distraire, etc. se conjugue en euros.  
 
Par conséquent, aborder ces sujets avec les consommateurs de notre région1 c’est se 
préparer à affronter une situation proprement dichotomique au sein de laquelle l’argent, 
presque ineffable, est partout sans jamais, pourtant, être abordé de façon explicite ou 
personnelle.  
 
 

1. L’argent : entre omniprésence et méconnaissance 

Nos précédentes enquêtes touchant à la consommation n’ont, d’ailleurs, pas montré autre 
chose. Qu’il s’agisse de définir les critères de qualité des produits alimentaires2 ou de 
proposer une vision des modes de distribution de demain3, les citoyens interrogés ont 
toujours pris soin de ne pas aborder les questions d’argent de manière trop individuelle, leur 
donnant, de cette manière, une coloration davantage abstraite ou idéologique. 
 
Par exemple, en ce qui concerne les produits locaux, leur propos se cantonnaient à : « Si 
c’est pour acheter des produits locaux aussi chers que des produits de luxe, non merci. »4 
Ou encore : « j’aimerais y trouver des produits de ma région mais il ne faut pas qu’ils soient 

                                                           
1
 Dans cet ouvrage, par « consommateurs » nous entendons tant les consommateurs que les 

consommatrices. Cette observation est également applicable aux termes « acheteurs », « citoyens », 
« clients », « sondés » ou encore « participants ». À ce propos, il convient de noter que, dans le cadre 
sociologique spécifique de notre enquête, ce sont ces consommatrices qui sont le plus souvent 
responsables des courses du ménage et donc les premières intéressées par ces réflexions sur le prix 
de notre alimentation. 
2
 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 

2014. 
3
 DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, 

Série Milieu Rural, 2015, p.63 
4
 DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, 

Série Milieu Rural, 2015, p.63 
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trop chers, sinon j’irai, comme aujourd’hui pour les autres produits, faire mes courses au 
supermarché. »5  
 
Cette manière généraliste d’aborder la dimension financière de leur choix dépassait 
évidemment la seule question des produits locaux et était sensiblement la même pour 
l’ensemble des déterminants des modes de consommation actuels. Ainsi, à propos des 
critères de qualité, on pouvait entendre : « On voudrait réaliser certains achats mais, dans 
les faits, ce n’est pas toujours possible »6 ou de manière plus péremptoire « Le bio, c’est 
meilleur, mais c’est vraiment trop cher.»7 
 
Cette dimension pécuniaire de nos achats quotidiens, bien que d’ordinaire taboue, se 
trouvait pourtant également affirmée dans des domaines touchant à nos sensibilités morales 
et éthiques : le soutien, par nos achats, aux plus petits producteurs8. « Au début, je voulais 
surtout venir ici pour aider nos petits producteurs mais il faut quand même que je puisse y 
faire de vraies courses et que ce ne soit pas trop cher. »9 « J’ai envie de soutenir les 
agriculteurs mais leurs prix doivent rester abordables, sinon je reviendrai vite dans mon 
supermarché. »10 
 
Ces réactions de consommateurs glanées aux quatre coins de la Wallonie démontrent que, 
quel que soit le type de consommation, l’argent est toujours plus ou moins évoqué comme 
critère de définition de nos choix quotidiens. De ce même fait, il apparaît, sans réelle 
surprise, que derrière les grands enjeux de consommation actuels comme 
l’approvisionnement local, le respect de l’environnement, la recherche de la qualité, la 
conservation d’une agriculture familiale, etc. se trouve la question du prix.  
 
Concomitamment, ces témoignages explicitent de manière limpide la répulsion des quelques 
500 citoyens rencontrés aux cours de ces deux dernières enquêtes11 à parler ouvertement et 
en profondeur des composantes « prix » et « budget » de leurs démarches d’achats 
alimentaires.  
 
Les animations invitant les consommateurs à témoigner de leurs pratiques deux heures 
durant ne réussirent qu’à effleurer cette dimension. Imprécis, les consommateurs se 
cantonnaient à de simples aspirations à des produits « abordables » qui ne soient pas « trop 
chers » tout en tenant à dénoncer ceux qui s’apparentent à des produits de luxe ou qui ne 
sont pas en adéquation avec « notre portefeuille. » 
 
Dès lors, on peut s’interroger sur les raisons profondes de cette absence éclatante de 
précisions concernant la composante monétaire de leurs modes de consommation. Et l’on se 

                                                           
5
 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Gouvy, le 20 mai 2015. DE FAVEREAU, C., Vous 

ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 2015, 
p.74. 
6
 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 

2014, p.50. 
7
 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 

2014, p.53. 
8
 « Cette prescription financière viendrait, en effet, en quelque sorte, salir la noblesse de la démarche 

de soutien aux producteurs. » DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, 
ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 2015, p.83. 
9
 DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, 

Série Milieu Rural, 2015, p.85. 
10

 DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, 
Série Milieu Rural, 2015, p.85. 
11

 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?, ACRF-Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 
2014, p.24 et DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en 
milieu rural, Série Milieu Rural, 2015, p.21. 
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doit d’écarter le manque d’investissement des répondants. En effet, lorsque l’on prend plus 
de deux heures de son temps-libre pour venir débattre de sujets de consommation, sans 
aucune autre contrepartie que la satisfaction d’avoir contribué à la réflexion citoyenne sur 
nos modes de vie, il est impossible d’y voir une quelconque une volonté de rétention 
d’informations. Que du contraire ! 
 
La raison est ailleurs. Aussi, on peut se demander si l’aversion culturelle de la population à 
aborder des sujets liés à l’argent de manière personnelle explique à elle seule cette faiblesse 
informative.  
 
À ce titre, la superficialité de ces réponses ne serait-elle pas également une question de 
facilité ? Énoncer très sobrement que nous ne voulons pas que nos aliments soient trop 
chers, sans autre forme de procès, n’est-il pas une manière de se départir de cette 
problématique ? Car lier une réflexion sur l’argent à des questions moralement sensibles 
telles que la survie des petits commerces, le pérennisation d’une agriculture familiale ou 
encore la préservation de notre environnement n’est pas des plus confortables.  
 
Limiter l’introspection de la composante financière de nos choix à un concept aussi relatif 
que le caractère « trop cher » d’un produit serait, ainsi, une manière d’éviter de se trouver 
face à ses propres contradictions et de devoir assumer de façon rationnelle que le prix 
puisse, parfois, s’avérer plus déterminant que les grands principes éthiques et 
environnementaux qui parsèment habituellement les réflexions sur la réappropriation de 
notre alimentation.  
 
Autrement dit, juger de manière péremptoire du caractère prohibitif du prix d’un aliment 
pourrait s’avérer « pratique ». Cela permettrait d’éviter de se confronter à la réalité de son 
budget avec le lot de choix cornéliens que cela entraîne fatalement.  
 
Plus concrètement, alors que l’immensité des choix que les citoyens sont amenés à poser 
quotidiennement peut s’avérer stressante voire douloureuse12, pouvoir éliminer certains 
produits ou certaines pratiques plus complexes sous prétexte qu’ils sont « sûrement trop 
chers » peut s’avérer salvateur.  
 
Sur l’ensemble des consommateurs considérant que les produits des producteurs locaux 
et/ou issus de l’agriculture biologique sont trop chers, combien ont une connaissance 
suffisamment approfondie des prix des produits et de leur propre budget sur laquelle faire 
reposer cette affirmation ? La réponse à cette question réside dans la relation plus ou moins 
clairement assumée entre budget réel et budget ressenti. Or, c’est sur ce dernier que repose 
la plupart de nos choix de consommation quotidiens.  
 
De cette manière, l’imprécision des propos touchant au budget des ménages ne pourrait-elle 
pas, davantage encore, relever d’une certaine méconnaissance que d’un rejet de ces 
sujets ?  
 
Si parler d’argent met mail à l’aise, c’est aussi parce qu’à force de ne pas aborder ces 
questions, on finit par générer un sentiment d’inaptitude à cet égard. Par exemple, lorsque 
les personnes rencontrées affirmaient leur souhait de ne pas voir les produits locaux être 
« trop chers », à aucun moment, celles-ci n’ont déterminé objectivement la limite au-delà de 
laquelle ces aliments devenaient hors budget. Tout simplement parce qu’elles n’avaient 
aucune idée précise de ce à quoi correspondait ce « trop cher » dans le cadre de ces 
discussions mais aussi et surtout, parce qu’elles ne disposaient d’aucune structure 
d’animation conçue pour faciliter leur réflexion sur ces domaines. 

                                                           
12

 TAVOULARIS, G., RECOURS, F. et HEBEL, P., Perception de la qualité et des signes officiels de 
qualité dans le secteur alimentaire dans Cahier de recherche n°236, CREDOC, Paris, 2007, p.8. 
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L’analyse des études touchant à la consommation et à la réappropriation de l’alimentation 
montre donc que ces dernières souffrent toutes des mêmes lacunes, à savoir l’incapacité à 
solliciter et à appuyer sérieusement cette question pourtant centrale du prix des aliments et 
son corollaire immédiat, le budget de chacun. 
 
De cette manière, nos précédentes études ont, par la force des choses, été déficitaires en 
matière financière. Le caractère complexe de cette donnée et notre tendance culturelle à la 
mésestimer n’a pas permis de l’intégrer de façon pertinente. Cela dit, l’objectif de la présente 
étude n’est pas d’analyser avec davantage de précisions les raisons de la faible propension 
des consommateurs à parler d’argent. Nous laissons ce travail aux sociologues et 
psychologues des comportements de consommation13.  
 
Néanmoins, une fois ce constat fait, c’est désireux de combler le vide afin de pouvoir donner 
un éclairage économique aux enjeux « consommation » traités jusqu’à présent, que notre 
mouvement a donc décidé de se donner les moyens d’une réflexion plus directe sur ces 
questions.  
 
 

2. Comment aborder ce tabou financier ? 

L’objet fondamental du présent travail réside donc dans notre capacité à parvenir à traiter 
des sujets financiers que drainent nos modes de consommation alimentaire en invitant les 
citoyens à venir aborder ces sujets sans tabou. Réussir à faire réfléchir et débattre les 
consommateurs du milieu rural afin qu’ils puissent nous donner, en toute liberté, un éclairage 
nouveau sur les sujets traités les années précédentes, basé sur la double composante 
budget des ménages-prix des aliments est certes une démarche ambitieuse mais rendue 
tellement nécessaire par les logiques de consommation actuelles. 
 
Comment prétendre toucher des sujets de consommation aussi fondamentaux que l’avenir 
de notre réseau de distribution ou les critères de qualité de notre alimentation sans aborder 
le coût de ces produits et le budget qu’on y alloue ? Comment croire que dans cet 
environnement toujours plus agressif en matière de prix qu’est devenue la grande 
distribution, nos choix peuvent s’affranchir de toute composante économique et budgétaire ? 
Comment, dans un contexte de crise financière devenue économique et finalement sociale 
par laquelle la paupérisation guette tant et plus14, faire l’économie d’une réflexion de base 
sur les limites de nos budgets alimentaires ?  
 
Comment, bien sûr, alors que l’agriculture familiale à taille humaine est en déliquescence15, 
pouvoir aborder la question du soutien à « nos petits agriculteurs » sans prendre en compte 
la question des marges bénéficiaires et des prix à la caisse ? Comment prétendre proposer 
une vision sérieuse des aspirations éthiques et morales des citoyens en milieu rural sans les 
confronter à une réflexion profonde sur ce qu’on a l’habitude d’appeler le prix juste ? Etc.  
 

                                                           
13

 Voir, notamment, TREVISAN, E. et JACQUET, F., Psychologie des prix : Le pricing 
comportemental, Bruxelles, 2015. 
14

 En 2014, en Wallonie, un sixième de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Concrètement, 
entre 15% et 21% des citoyens de la région vivaient dans un ménage ne disposant pas d’un revenu 
de 1 083 € net par mois pour un isolé ou de 2 274 € pour un ménage composé de 2 adultes et de 2 
enfants de moins de 14 ans. » https://iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-risque-de-pauvrete/, site 
consulté le 14 novembre 2017. 
15

 Rappelons qu’en moyenne, 43 exploitations agricoles disparaissent chaque semaine en Belgique. 
https://terre-en-vue.be/actualite/article/bienvenue-aux-bap-les-brigades-d-actions-paysanne/, site 
consulté le 14 novembre 2017. 
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Ce dernier exemple est tout à fait représentatif de cette superficialité caractéristique des 
réponses apportées habituellement par les consommateurs à ces enjeux liés aux prix des 
aliments et à leur budget. Combien de fois, en effet, n’avons-nous pas entendu : « Bien sûr 
que je suis prête à dépenser un peu plus pour soutenir nos petits agriculteurs. Tant que je 
suis certaine que ça va dans leurs poches. »16  
 
Le problème de cette phrase réside dans son coté purement spéculatif alors qu’elle ne laisse 
aucune base concrète capable de transformer cette promesse en acte réel. Combien d’entre 
nous avons joint l’acte à la parole ? N’y a-t-il pas, là, une dissonance cognitive 
fondamentale instituant une concomitance entre une conviction ferme et intégrée de vouloir 
venir en aide aux exploitations de la région et des modes de consommation relevant 
davantage des pratiques agro-industrielles ?  
 
Ce témoignage tient donc davantage de la déclaration d’intention que de l’acte fondateur 
d’un réel changement. Bien qu’il soit certainement honnête, ce poncif ne paraît reposer sur 
rien de concret. D’une part, les consommateurs ne disposent pas de l’information capable de 
leur assurer que leur argent part bien dans les poches des agriculteurs. D’autre part, on peut 
s’interroger sur le degré d’implication personnelle dans le fait de mentionner qu’on « est prêt 
à… » Il y a une différence majeure entre l’intention ou l’accord de principe que cette 
expression recouvre et le passage à l’acte.  
 
Notons que certaines études17 tentent alors de contourner cette difficulté en demandant aux 
sondés qui sont prêts à soutenir cette agriculture s’ils sont disposés à le faire « de façon 
certaine ». Même si cela révèle plus fermement l’intention des consommateurs, cet intitulé 
ne permet cependant pas de sortir assurément de la déclaration d’intention. Ces enquêtes, 
même menées de façon scientifique, doivent donc malheureusement se limiter à incarner le 
reflet des aspirations des acheteurs, sans pouvoir promettre une mesure exacte du passage 
à l’acte de leur part. 
 
Si l’on veut dépasser ce stade et tenter de toucher plus directement les pratiques effectives 
des citoyens, un simple questionnaire ne paraît donc pas suffisant. Les difficultés inhérentes 
aux matières budgétaires susmentionnées impliquent irrémédiablement de notre part de 
penser les choses différemment.  
 
Témoigner de nos pratiques réelles en la matière exige, au préalable, d’avoir conscience de 
ses propres moyens. Or, c’est bien en cela que réside le cœur de cette étude. Les prix des 
aliments et les contraintes budgétaires qui les accompagnent sont-ils à ce point centraux à la 
réappropriation de notre alimentation ? Et, au-delà de cela, quel est le degré de 
connaissances nécessaires pour développer une conscience des déterminants financiers de 
nos habitudes alimentaires ? 
 
En tant qu’objet d’éducation permanente, cette étude ne peut donc se satisfaire d’un 
questionnaire rigide, présupposant une maîtrise parfaite de ces enjeux de la part des 
citoyens. A contrario, il n’est pas, non plus, souhaitable de tenter de combler une ignorance 
présupposée en matière de prix à grand coup d’exposé ex cathedra. Cela aurait pour effet 
d’ignorer le sel qui fait de l’expérience empirique des choses une base nécessaire à toute 
réflexion d’éducation permanente sur les habitudes des consommateurs.  
 
 

                                                           
16

 DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu rural, 
Série Milieu Rural, 2015, p.85. 
17 

https://biowallonie.com/.../Brochure-A4-Itineraire-BIO-35-DEF-web-lowdef.pdf, site consulté le 6 
novembre 2017. 
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La richesse de ce travail tiendra donc dans sa capacité à faire émerger les avis des 
consommateurs sur leurs pratiques personnelles et à les confronter aux informations plus 
formelles de manière à générer une prise de conscience individuelle et collective de ces 
enjeux financiers.  
 
Pour faire sens et éviter les déclarations d’intention, ce travail doit donc s’assurer de 
l’incarnation des réponses données par les citoyens présents. Le risque de se retrancher 
dans les grands poncifs à la moindre difficulté devra par conséquent être éludé 
structurellement par une animation prévue directement à cet effet.  
 
De ce fait, il est nécessaire de ne pas aborder frontalement ces questions dans un débat 
ouvert. Les réticences culturelles à parler d’argent ne permettraient pas une parole profonde 
et personnelle alors que ces animations réunissent, bien souvent, des personnes qui se 
connaissent par ailleurs.  
 
Cette contrainte nécessite donc de solliciter un double engagement de la part des 
participants à cette animation. D’une part, ces personnes doivent être, par principe, d’accord 
d’aborder ouvertement leurs habitudes personnelles. D’autre part, et il s’agit là d’un élément 
fondamental, ces participants doivent s’engager à scruter au préalable leurs dépenses 
alimentaires hebdomadaires afin de se rendre à l’animation avec une idée globale de leur 
budget propre.  
 
Ce double engagement fondamental permet ainsi de construire une animation menant les 
participants à une réflexion sur leurs contraintes budgétaires, sur leur usage des promotions, 
sur la composition des prix, sur l’importance des marges bénéficiaires à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire et donc, in fine, la justification des prix, leur équité, 
leur équilibre bref, sur ce que l’on nomme habituellement les « prix justes ». 
 
 

3. Une animation pensée comme un jeu de gestion 

Concrètement, l’option choisie pour accomplir cet objectif a été le principe du « jeu de 
gestion ». S’établissant sur une durée de deux heures et demie, ce mécanisme ludique 
accompagne les participants en les confrontant tout en douceur à la composante financière 
de leurs habitudes afin qu’ils puissent, eux-mêmes, en identifier les forces et les 
contradictions. D’autre part, ce principe d’animation a pour second objectif de faire prendre 
conscience de la complexité du système qui nous entoure quotidiennement, des 
mécanismes qui sous-tendent nos modes d’action, de même que de la portée globale de nos 
choix financiers. 
 
La mécanique de cette étude repose sur trois étapes successives entraînant 
progressivement les participants de leurs réalités personnelles vers une perception plus 
globale des enjeux liés à cette composante financière de leurs achats alimentaires.  
 
La première de ces trois étapes consiste en une simulation d’une « situation réelle » 
destinée à reproduire le plus fidèlement possible les choix posés en matière de prix par 
chacun des participants lorsqu’ils font leurs courses hebdomadaires.  
 
Pour cela, en tenant compte de leur budget personnel, ils sont invités à simuler leurs achats 
en dressant une liste de produits nécessaires à leur alimentation pendant une semaine 
standard à l’exception des boissons alcoolisées et du tabac. En outre, notons que chacun 
des produits présents sur la liste doit s’accompagner d’une estimation sommaire de son prix.   
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Evidemment, la justesse des prix affichés et la pertinence globale de cette liste de courses 
importe peu. Il n’est pas question, ici, d’évaluer avec précision la capacité réelle des 
consommateurs à connaître le prix exact des aliments. Ce prix varie tellement en fonction 
des distributeurs, des promotions en vigueur, des saisons, etc. qu’il serait aberrant d’attendre 
des participants qu’ils puissent déterminer avec précision le prix de chaque aliment qu’ils 
achètent quotidiennement. Nous laissons à d’autres enquêtes dont la portée est davantage 
quantitative le soin d’opérer cette mesure avec pertinence. 
 
En ce qui nous concerne, l’intérêt de cette étape réside dans sa capacité à poser les bases 
des débats qui lui succèderont en faisant prendre conscience aux participants de leur niveau 
de connaissance de la réalité des prix.  
 
En effet, combien, par le biais de cet exercice, se rendront compte qu’ils sont incapables 
d’évaluer le prix de produits aussi usuels que le sucre, le pain, le sel, les tomates, le haché 
porc-veau, le beurre, etc. ? Quant à ceux qui seront capables de donner un prix à chacun de 
leurs achats, leur évaluation sera-t-elle identique aux autres participants ? Par ailleurs, 
comment se situent ces prix estimés par rapport aux prix réels moyens ?  Instinctivement, les 
participants ont-ils tendance à estimer qu’ils dépensent moins que la moyenne ou 
davantage ? Ainsi, quelle image de leur mode de consommation, cela leur renvoie-t-il ? 
 
Chacun pourra alors faire émerger ses connaissances, ses arguments, ses convictions afin 
de dévoiler à l’assemblée mais aussi à eux-mêmes l’étendue et les limites de leur maîtrise 
des facteurs économiques de leurs courses. Sur ces bases, se pose alors une première 
réflexion sur leur conception du « prix juste » mais également sur l’adossement de leurs 
habitudes de consommation à l’usage des promotions comme principe fondateur de la 
distribution moderne.  
 
S’ensuit alors la deuxième phase de ce jeu de gestion. Après avoir recréé et réinterrogé 
leurs habitudes, les participants sont amenés à se projeter dans d’autres modes de 
consommation grâce à un jeu de rôle.  
 
Le déroulé de cette phase reste identique à celui de la précédente. Toutefois, une consigne 
supplémentaire vient renverser les mécaniques à l’œuvre. En lieu et place de se baser sur 
leur propre budget, les participants se verront attribuer un rôle fictif avec un budget 
correspondant à une catégorie socio-économique spécifique, basée sur les données 
officielles du service public fédéral de l’économie18 :  
 

 Un consommateur lambda doté du budget hebdomadaire wallon médian équivalent à 
40 euros. 
 

 Un sénior wallon de plus de 65 ans doté d’un budget hebdomadaire de 50 euros. 
 

 Un jeune wallon de moins de 30 ans doté d’un budget hebdomadaire de 30 euros. 
 

 Un wallon à faible revenu19 doté d’un budget hebdomadaire de 25 euros. 
 

 Un wallon à haut revenu20 doté d’un budget hebdomadaire de 70 euros. 

                                                           
18

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/e
nquete_sur_le_budget_des_menages_2014.jsp, site consulté le 6 novembre 2017. 
19

 Sont prises en compte ici les données relatives au premier quartile de revenus soit les 25% de 
revenus les plus bas. Les quartiles de revenus divisent la population des ménages en quatre groupes 
égaux en fonction de leur revenu, chaque groupe représentant 25 % de la distribution des revenus, du 
quartile inférieur au quartile supérieur. 
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Evidemment, il n’est pas attendu, ici, que les participants puissent réellement prendre la 
place des catégories socio-économiques correspondantes aux scénarii imposés. Cette 
phase n’a pas pour ambition d’observer comment pourraient se comporter des 
consommateurs dotés de tel ou tel budget. Davantage, ces scénarii stéréotypés ont été 
établis afin de permettre aux participants de mettre en perspective leurs propres habitudes et 
de les confronter à d’autres conditions économiques, en pointant les sacrifices ou 
améliorations opérées dans le cadre de ce nouveau budget par rapport à leur budget propre.  
 
Par ailleurs, ce jeu de rôle et la prise de conscience de l’impact des limites budgétaires qui 
l’accompagne est l’occasion d’affiner la réflexion initiée lors de la première phase sur l’usage 
et la pertinence des promotions de même que sur les tenants et aboutissants de ce qu’on a 
l’habitude d’appeler « prix juste ». 
 
L’animation poursuit alors sa mécanique inductive passant du particulier au global en 
proposant une troisième phase destinée à ouvrir le débat en abordant les composantes 
financières de leurs achats non plus sous l’angle personnel, mais bien sociétal.  
 
Évoluant de la part du budget moyen des Belges consacrée à l’alimentation et son évolution 
dans le temps aux marges bénéficiaires des producteurs et des distributeurs en passant par 
les mécaniques de fixation des prix, l’objet de cette troisième et ultime phase de l’animation 
est de placer les participants devant leur compréhension du système, de sonder leur niveau 
de connaissance pour, in fine, les pousser à réinterroger leurs certitudes.  
 
Telle est la conviction fondamentale de cette étude : c’est en poussant à l’abandon des 
stéréotypes que nous pourrons générer une parole libre, individuelle et réellement pertinente 
basée sur une perception plus fine de ses propres contraintes et aspirations personnelles 
capables de laisser de côté les grands poncifs traditionnels encore trop présents dans 
certaines enquêtes.  
 
 

4. Du budget des consommateurs au « prix juste » 

Ainsi, les informations apportées par cette animation structureront cette étude donneront 
corps à une réflexion globale mais incarnée sur la part des représentations des éléments 
financiers dans les habitudes de consommation alimentaire des citoyens. 
 
Suivant le même schéma que l’animation fondatrice de cette étude, nous adopterons une 
structure de réflexion inductive partant du particulier pour arriver au général.  
 

 Le premier chapitre sera consacré aux budgets des consommateurs et ouvrira le 
champ en analysant plus globalement les pratiques financières de ces derniers.  

 

 Le deuxième chapitre s’éloignera alors encore de la situation personnelle des 
consommateurs pour initier une réflexion sur les réponses données à leurs pratiques 
par les supermarchés par l’entremise de la guerre des prix qui détermine 
actuellement le paysage de la distribution.  

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
20

 Sont prises en compte ici les données relatives au quatrième quartile de revenus soit les 25% de 
revenus les plus haut.  
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 Élargissant la perspective, le troisième chapitre ouvrira alors la réflexion sur l’impact 
de cette guerre des prix sur l’ensemble de la chaine alimentaire et notamment sur les 
marges prises par chacun des acteurs pour déterminer le prix à la caisse. Cette 
réflexion sur les marges débouchera donc naturellement sur la question de la 
légitimité de ces marges, derrière laquelle, se glisse généralement, le concept de 
« prix juste » tant du point de vue des producteurs que des consommateurs. 
 

 
Finalement, précisons que pour assurer le plus grand respect de notre double objectif initial 
visant à savoir quelle place occupent les questions financières dans nos choix de 
consommation et, de façon corollaire, à savoir si cela s’appuie sur une connaissance 
effective de la réalité de ces composantes, à l’intérieur de chacun de ces chapitres, nous 
procèderons au relevé des avis récoltés lors de nos animations d’une part et les 
confronterons à une analyse factuelle de l’environnement financier de nos choix de 
consommation.  
 
Car c’est ainsi que nous pourrons différencier cette étude des sondages dans ce domaine et 
apporterons à cette difficile question notre pierre à l’édifice. S’il n’y a rien, derrière notre 
démarche, qui soit statistiquement exploitable à des fins marketings, cette étude tentera 
néanmoins d’incarner ces débats en offrant à voir un caléidoscope humain, personnellement 
engagé et approfondi, des questions financières qui dictent tellement aux citoyens leurs 
modes de consommation.  
 
 
 

  



 14 

A.Méthodologie  

 
En sortant des clichés et en favorisant l’émergence de paroles personnelles initiant par une 
recherche structurée et enrichissante sur les enjeux financiers de nos choix de 
consommation alimentaire, notre mouvement devait renoncer à produire un objet 
statistiquement représentatif.  
 
Les contraintes de temps et de paroles libres propres à ces méthodes d’éducation 
permanente ne permettaient pas la mise au point d’une large étude statistique 
rigoureusement établie. Mécaniquement, plus nous augmentions le contenu de nos 
animations et favorisions la prise de parole personnelle, plus nous restreignions le nombre 
de participants potentiels.  
 
Autrement dit, à la représentativité des enquêtes de consommation habituelles, nous avons 
préféré la profondeur et l’individualisation d’un outil d’éducation permanente. Si nous 
laissons à d’autres le soin de traiter statistiquement de ces enjeux21, nous avons fait le pari 
de tenter les compléter par une recherche approfondie du lien entre les déterminants 
économiques de nos courses alimentaires et nos pratiques d’achats hebdomadaires. Ainsi, 
savoir qu’un consommateur est prêt à soutenir les agriculteurs en augmentant le prix d’achat 
de ses aliments ne nous semble pas suffisant pour sortir des grandes déclarations 
d’intention, aussi positives soient-elles. 
 
Par ailleurs, il peut être intéressant de souligner que la rigueur de ces études statistiquement 
représentatives ne vaut que pour une part seulement de la population. Lorsque les 
échantillonnages sur lesquels se basent ces enquêtes sont opérés via internet, leurs 
résultats excluent, mécaniquement, ceux qui n’ont pas accès à internet. Or, la fracture 
numérique, dans notre pays, concerne bien plus de monde que ce qu’on ne le croit 
généralement. En effet, en 2016, 14% des Belges n’y avaient pas accès à internet ou 
n’étaient pas capables de l’utiliser22.  
 
En conséquence, par cette méthode, ces études excluent d'emblée l'ensemble des 
consommateurs ne pouvant s'offrir un ordinateur et un accès à internet dont un nombre 
significatif de plus âgés, étrangères au monde numérique. Or, l’avis de ces personnes 
devrait avoir la même valeur que les autres et être pris en compte de la même façon. En tant 
que mouvement d’éducation permanente nous voulions donc les intégrer spécifiquement au 
débat. 
 
Les spécificités de notre mouvement d’éducation permanente conditionnent le public cible et 
apposent leur marque sur la coloration de nos résultats en quittant le caractère global 
présent dans les études statistiques pour arborer une dimension rurale proprement dite. Il 
s’agit là, en effet, de l’objet social de l’ACRF-Femmes en milieu rural.  
 
 

 
 

                                                           
21

 Nous renvoyons ici à la très enrichissante étude sur le prix juste réalisée pour le collège des 
Producteurs. 
https://collegedesproducteurs.be/site/images/doc/Article_PrixJustes_Dedicated_CollegedesProducteu
rs_dec2016.pdf, site consulté le 28 août 2017. 
22

https://laligue.be/association/communique/cp-fracture-numerique-ligue-des-familles-gezinsbond#, 
site consulté le 28 août 2017. 
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1. Géographie des participants 

 

S’appuyant sur le large réseau de groupes locaux fondant le mouvement ACRF-Femmes en 
milieu rural, l'une des forces de cette étude réside dans l’étendue de sa couverture 
géographique. L'enquête a été pensée de manière à toucher une partie non négligeable du 
territoire rural wallon et ainsi donner un crédit supplémentaire à ses résultats. De Herve à 
Baileux en passant par Arlon, Assesse et Perwez, les témoignages recueillis sont le reflet, 
non pas d'une seule région déterminée, mais bien d’un ensemble large de villages 
disséminés aux quatre coins du milieu rural Wallon.  
 
Figure 1 : Répartition géographique des sondés par animation sur le territoire wallon 

 

 

 

Ne sont représentés, sur cette carte que les lieux où étaient organisées les animations elles-

mêmes. Or, tous les participants n’étaient pas issus de ces villages mais bien davantage 

d’un ensemble de villages avoisinants. La couverture géographique de cette enquête est 

donc plus élargie que ce que ne le suggère cette carte. C’est, en effet, ce que nous montre 

clairement les indications fournies par les participants concernant les localités où ils ont 

l’habitude de faire leurs achats.  
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Figure 2 : Localités dans lesquelles les participants aux animations font généralement 
leurs achats  

 

Localités 
Nombre de 
participants 

Localités 
Nombre de 
participants 

Perwez 10 Jambes  2 

Vielsalm 10 Jemeppe 2 

Herve 9 Leuze 2 

Bastogne 8 Lontzen  2 

Libramont 8 Malmedy 2 

Andenne 7 Pondrôme 2 

Ohey 7 Wellin 2 

Burdinne 6 Aubel  1 

Chimay 6 Baelen 1 

Eghezée 6 Bilstain  1 

Eupen 6 Bouge  1 

Bertrix 5 Cerfontaine 1 

Hannut  5 Floreffe 1 

Verviers 5 Forville 1 

Arlon  4 Givet 1 

Ciney  4 Godinne 1 

Gembloux 4 Huy 1 

Havelange 4 Jodoigne 1 

La Bruyère 4 Maffe 1 

Paliseul 4 Malonne 1 

Recogne 4 Messancy 1 

Welkenraedt 4 Musson 1 

Beauraing  3 Namur 1 

Bouillon 3 Neufchâteau 1 

Floriffoux 3 Nollevaux  1 

Soumagne 3 Philippeville  1 

Battice 2 Rhisnes 1 

Braives  2 Spy 1 

Dolhain  2 
Total général 18523 

Fosses-la-Ville  2 

 
Notons à ce propos que les prix varient d’une enseigne à l’autre, d’un type de magasin à 
l’autre mais varient également d’un village à l’autre en fonction de l’intensité de la pression 
concurrentielle comme le souligne l’extrait suivant issu d’un débat ayant eu lieu dans le 
cadre d’une animation : « - La concurrence joue beaucoup. À Perwez, dans une même 
enseigne qu’à Eghezée, les prix sont plus élevés. - Oui, c’est normal, à Eghezée, il y a de 
plus en plus de magasins qui se font concurrence. Il y en a même trop. »24  

                                                           
23

 Notons, ici, que le nombre total de participants était de 186 personnes, mais qu’une d’entre elles n’a 
pas tenus à nous remettre les informations souhaitées. 
24

 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
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Partant de cette observation, il était devenu nécessaire de multiplier autant que possible les 
lieux d'enquête de manière à toucher un maximum de situations tarifaires différentes et de 
mettre en lumière la plus grande variété possible d’expériences de consommation.  
 
Malgré tout, remarquons qu'il ne nous est évidemment pas permis de prétendre à une 
quelconque représentativité statistique. Les résultats que nous avons obtenus ne peuvent 
donc pas être présentés comme l'exact reflet du comportement de l'ensemble des 
consommateurs en milieu rural wallon mais davantage comme une riche galerie de pratiques 
fondatrices de notre relation à la composante financière de nos achats alimentaires. 
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2. Sociologie des participants 

 

Au-delà de sa couverture géographique à la fois large et rurale, cette enquête se caractérise 
également par quelques singularités sociologiques. Alors que des critères comme le sexe et 
l'âge des participants sont considérés comme des facteurs directs de détermination de la 
dimension financière de nos modes de consommation, notamment en matière budgétaire25, il 
paraît essentiel de remettre en lumière le fait d'avoir organisé nos animations à partir des 
groupes locaux du mouvement. En effet, bien que l'ouverture de ces réunions à d'autres 
publics ait été considérablement promue, la forte présence de membres de l'ACRF-Femmes 
en milieu rural et de leurs proches était de nature à orienter sociologiquement la population 
dont nous avons pu recueillir les témoignages. 
 
 

a. Le sexe 

Considérant le genre des participants, il est nécessaire d’inscrire nos résultats dans la 
perspective d’une surreprésentation de participants liés au mouvement. Ainsi, sur les 186 
participants aux animations, seuls 4 étaient des hommes. Autrement dit, 182 étaient des 
femmes, soit près de 98% de l’ensemble de la population sondée.  
 
Or, cette domination féminine ne peut évidemment être éludée tant cet aspect est 
généralement déterminant par rapport au vécu des répondants et plus particulièrement en ce 
qui concerne l’existence ou non d’une vie professionnelle et donc d’un revenu qui, compte 
tenu de la génération des participants, s’avère directement déterminé par son sexe. Ce 
critère paraît donc pouvoir jouer un rôle essentiel sur leur façon d'appréhender la 
composante financière de leur quotidien et, par conséquent, leurs réactions à l'animation. 
 
En outre, cette répartition sexuée a eu un second impact sur notre collecte d'informations 
concernant la consommation dans les campagnes wallonnes. Il est important de préciser 
que, dans le contexte spécifique de nos groupes locaux, le fait de se retrouver 
majoritairement « entre femmes » a facilité la prise de parole et a donc mené à l'expression 
d'une plus grande diversité d'opinions. Là où certaines n'ont pas l'habitude de prendre 
aisément la parole en présence d'hommes, d’autant plus lorsque les débats touchent à leurs 
ressources financières, cette dominance numérique féminine leur a permis de s'exprimer 
plus volontiers et d'assumer des avis moins consensuels.  
 
Enfin, la confrontation de ces données sexuées au critère de l'âge des participants nous 
informe d’un dernier élément essentiel. Au vu des générations majoritairement présentes à 
ces animations, la domination des femmes se révèle avoir un impact supplémentaire sur les 
données recueillies. Compte tenu du contexte socioculturel dans lequel ces femmes ont été 
éduquées, notons que ce sont elles qui font les courses du ménage et qui dictent, de facto, 
les comportements de la société rurale interrogée. Ainsi, il est symptomatique que certains 
des hommes ayant participé à ces rencontres aient fait état de leur incapacité de répondre à 
nos questions en raison de leur non implication dans les courses du ménage. 
 
 

  

                                                           
25

 Selon les données officielles divulguées par le service public fédéral de l’économie pour les années 
2012 et 2014, l’âge détermine directement le budget des consommateurs. 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/enq
uete_sur_le_budget_des_menages_2014.jsp, site consulté le 6 novembre 2017. 
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b. L'âge 

Le second critère sociologique à prendre en compte pour l’analyse des résultats de cette 
enquête est l'âge des répondants. Là encore, il est essentiel de rappeler que ces animations 
ont pris corps à partir des groupes locaux du mouvement. Or, placer notre récolte 
d’informations dans ce cadre, c'est mettre en avant l'avis d'une catégorie bien spécifique de 
la population rurale de Wallonie. Étant donné l'histoire du mouvement, les membres de 
l'ACRF-Femmes en milieu rural ont une moyenne d'âge relativement élevée. Dès lors que 
les participants à ces animations étaient majoritairement des membres du mouvement, il 
n’est donc pas étonnant de constater que cette caractéristique se retrouve dans nos 
données. Selon ces dernières, en effet, les consommateurs sondés avaient un âge moyen 
de 64 ans26.  
 
 

Figure 3 : Répartition des participants selon leur âge  

 

 
La hauteur de cet âge moyen nous impose de considérer nos résultats avec une certaine 
prudence critique. L’opinion qui est donnée à propos des enjeux de consommation en milieu 
rural est principalement celle de femmes en fin de carrière ou en âge d’être retraitées. Par 
conséquent, remarquons, encore une fois, qu’il ne s’agit pas de résultats statistiquement 
représentatifs de l’ensemble de la population.  
 
Notre analyse des informations récoltées devra, à ce titre, composer avec cette réalité en 
fonction de deux conséquences majeures de cette moyenne d’âge des participants. En 
premier lieu, les avis collectés sont majoritairement ceux de personnes ayant une 
perspective de vie moins longue que la moyenne.  
 

                                                           
26

 L’âge moyen des répondants est précisément de 63,45 ans. Par ailleurs, notons que l’écart-type de 
ces données équivaut tout de même à 10,3, ce qui implique, concrètement, que les personnes 
participant à ces animations avaient majoritairement un âge compris entre 53 et 73 ans. 
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Or, on saisit l’aspect essentiel de cette donnée lorsque l’on sait l’importance d’une vision à 
long terme concernant des questions aussi vastes que celles posées par la réforme des 
pratiques tarifaires, « le prix juste » au producteur ou encore l'introduction de comportements 
de consommation plus éthiques et durables.  
 
En second lieu, l’âge relativement élevé des participants est également de nature à orienter 
leurs réactions de par la longévité de leur vécu. En effet, ayant une moyenne d’âge de 64 
ans, les personnes ayant pris la parole lors de ces rencontres ont une vision panoramique de 
l’évolution des prix des aliments et des pratiques commerciales telles que les promotions. 
Leurs témoignages peuvent ainsi être considérés comme potentiellement dotés d’une 
dimension spécifique, caractérisée par une certaine prise de recul critique et/ou, a contrario, 
une dose sensible de nostalgie poussant les sondés à réinterpréter plus négativement le 
présent à l’aune d’une image passée subjectivement positive.  
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B.Le budget des consommateurs 

 

« Je ne sais pas ce que je dépense. Je ne veux pas le savoir. Je suis bien à la fin du mois et 
c'est tout ce qui m'intéresse. »27 Ces propos tenus de façon tellement péremptoire par une 
participante à nos animations résument à eux seuls, deux éléments fondamentaux du monde 
rural venus à notre rencontre : le pragmatisme et une certaine forme de résistance au 
changement, qui confine parfois, nous le verrons, à la nostalgie. En effet, à en croire cette 
personne, ses dépenses hebdomadaires sont parfaitement gérées et ne nécessitent dès lors 
pas que l’on s’y intéresse davantage. Par conséquent, la seule vérité qui mériterait d’être dite 
concernant cette dimension financière de nos achats serait, dès lors, qu’elle est maîtrisée et 
qu’en cela, elle s’avère donc satisfaisante.  
 
Tout approfondissement de la question deviendrait, dès lors, absolument superflu. Pourquoi 
s’interroger sur les mécanismes inhérents à cette gestion financière alors que cette dernière 
est gérée et ne pose pas de problème ? « Tout le monde doit faire avec son budget. Et tout 
le monde est forcé d’y arriver. Point final » renchérissait d’ailleurs, à ce propos, une autre 
participante28.  
 
Il est vrai que chacun d’entre nous doit se nourrir et donc, dans des conditions de vie 
normale, chacun d’entre nous doit acheter sa nourriture à l’aide d’une enveloppe précise. 
Notre pouvoir d’achat et le budget alimentaire qui en découle définissent nécessairement 
nos pratiques. Ainsi, derrière les propos de ces participantes, c’est le déterminisme financier 
de nos modes de consommation qui est mis en exergue. En bref, selon ces dires : « si l’on 
arrive à manger à sa faim, c’est que l’on arrive à maîtriser son budget. »29 Et comme 
personne à nos activités n’était en situation de détresse alimentaire, s’interroger sur le 
budget pouvait alors paraître inutile. 
 
Pourtant, la situation des consommateurs wallons est-elle aussi manichéenne que cela ? Se 
résume-t-elle simplement à arriver ou non à ne pas dépasser un budget fixe et à être « bien 
à la fin du mois » ? Faire ses courses se limite-t-il au seul fait de ne pas dépasser son 
enveloppe alimentaire ? Si chacun est « obligé de faire avec » et « d’y arriver », est-ce pour 
autant qu’il faille réduire les pratiques de chaque consommateur à cette simple équation ? 
 
Nous l’avons vu dans nos études précédentes30, les citoyens ont des habitudes, des 
schémas de pensées et des modes de vie différents qui fondent des attitudes spécifiques 
face à l’extrême complexité du paysage alimentaire d’aujourd’hui. De ce fait, nous tenons à 
rappeler que « le consommateur », comme on l’entend si souvent, n’existe pas. Par ailleurs, 
il n’y a pas, non plus, deux consommateurs ; un bon qui réussirait à cadrer son budget et 
l’autre, qui n’y arriverait pas. Le croire et le colporter résulterait du simplisme voire, plus 
encore, du sophisme. 
 
Quand bien même nous sommes tous condamnés à maîtriser notre budget, ce dernier varie 
fortement d’une personne à l’autre, d’une famille à l’autre, d’une situation professionnelle à 
l’autre, etc. À cela s’ajoute une série de déterminants comportementaux issus de la 
contrainte qu’il incarne.  
 

                                                           
27

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
28

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
29

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
30

 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse, 
2014, et DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-Femmes en milieu 
rural, Série Milieu Rural, 2015. 
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Derrière l’apparente uniformité et donc inutilité de cette interrogation des enjeux budgétaires, 
se glisse donc un enchevêtrement de conditions qui donne à l’analyse de ces enjeux 
financiers de consommation une richesse indéniable. Ce budget varie-t-il fortement d’une 
personne à l’autre ? Si oui, quels sont les déterminants de ces variations ? Comment se 
situent les consommateurs rencontrés par rapport à la moyenne wallonne ? Comment cela 
a-t-il évolué dans le temps et, surtout, comment les acheteurs l’ont-ils ressenti ? Quel impact 
a ce budget sur la qualité de notre alimentation ? Quels produits sacrifie-t-on, en cas de 
faiblesse budgétaire ? Quels autres, au contraire, plébiscite-t-on lorsque ce dernier est plus 
élevé ? … 
 
En somme, plutôt que de préjuger de la composition monolithique des réponses apportées 
par les consommateurs sondés, nous osons croire, au contraire, qu’aborder ces questions 
de manière adaptée permettra de voir surgir une formidable diversité d’enseignements. Ceci 
montrera, alors, que notre milieu rural est détenteur d’une dynamique hétérogène et 
profonde dont la richesse intrinsèque mérite amplement toute notre attention. 
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1. Budget moyen des participants 

 
Rappelons, avant toute autre chose, qu’afin de faire jaillir une parole la plus libre et la plus 
incarnée possible, nous avions exigé comme prérequis à nos animations de procéder de 
manière globale à l’évaluation de son budget hebdomadaire individuel. À ce propos, nous 
nous devons de remercier chaleureusement les participants pour s’être pliés docilement à 
cette contrainte fondatrice de l’animation. En effet, 155 personnes ont divulgué 
spontanément leur budget alimentaire hebdomadaire, soit 79% des consommateurs venus 
débattre de leurs habitudes financières en matière d’alimentation.  
 
Nous n’avons pas à rougir de l’ampleur de cette adhésion préalable. D’une part, parce que 
rien ne nous garantissait que cette consigne soit respectée du fait même que nos membres 
ont l’habitude de venir librement, sans contrainte ni préparation à nos animations. D’autre 
part, parce que, nous l’avons vu, étaler ses contraintes financières devant d’autres, dont des 
membres de son entourage, n’est culturellement pas chose aisée. 
 
Ce succès préalable appuie donc encore davantage le sérieux des informations débattues 
au sein de nos animations bénéficiant, de ce même fait, d’une assise plus ferme et plus 
ancrée dans les pratiques réelles. 
 
Cet espoir est d’ailleurs appuyé par les impressions des participants eux-mêmes qui 
avouaient généralement, le regard un peu penaud, que cet exercice préalable avait été 
« une chance »31 et « une occasion de mieux connaître ses habitudes. »32 Beaucoup, nous 
ont même glissé, à l’entame de ces animations, qu’ils feraient désormais plus attention lors 
de leurs courses.  
 
Si ces témoignages peuvent être considérés comme un succès indéniable en matière 
d’éducation permanente dans le sens où cela a pu favoriser une prise de conscience en la 
matière, ces impressions livrées par nos participants divulguent un renseignement précieux 
à l’entame de cette enquête : rares sont ceux à avoir une idée précise de leur budget 
alimentaire alors que certains achètent simplement ce dont ils ont besoin sans autres formes 
de procès. « Moi, je prends uniquement ce dont j’ai besoin, c’est tout.»33 
 
Or, cela ne veut pourtant pas dire qu’ils n’ont pas de budget, mais bien qu’ils n’en ont pas 
conscience. Car, ce n’est pas parce qu’ils ne connaissent pas leur enveloppe avec précision 
qu’ils ne la maîtrisent pas. Que du contraire ! Beaucoup ont développé une réelle intelligence 
des mécanismes de contrôle des prix afin de rentrer, intuitivement au moins, dans les clous 
de leur budget.  
 
Le présupposé de cette étude ne réside donc évidemment pas dans le fait que les citoyens 
n’ont pas de budget alimentaire mais, au contraire, qu’ils en ont une conscience suffisante 
pour instituer une base rationnelle servant de référent à l’ensemble des arguments qualitatifs 
qui formeront la toile des débats de ces animations.  
 
De cette manière, méconnaissance n’implique pas non maitrise totale. Croire que ne pas 
connaître précisément son budget nous rend incapable d’en percevoir intuitivement les 
contours serait une grave erreur.  
 

                                                           
31

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Herve, le 19 mai 2017. 
32

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Burdinne, le 14 juin 2017. 
33

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
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Les consommateurs, souvent considérés comme des moutons bêlants après les promotions, 
se débrouillent, chacun à leur manière, pour rester dans les clous que leur imposent leurs 
modes de vie. La grande majorité des participants n’étaient, d’ailleurs, pas étonnés par le 
résultat de leur évaluation budgétaire préalable.  
 
Bien sûr, leur évaluation budgétaire ne peut pas être considérée comme donnée statistique 
représentative de leur catégorie d’âge, de revenus, etc. Il faudrait, pour cela, augmenter la 
taille de l’échantillon et définir l’ensemble de leurs dépenses sur une longue période pour 
avoir une idée qui colle plus significativement à leur budget réel. Mais ces données sont-
elles vides de sens pour autant ?  
 
Concrètement, le budget alimentaire moyen34 de nos participants est de 49 euros par 
personne et par semaine. Est-ce beaucoup ? Est-ce peu ? Que cela dit-il du profil de nos 
participants ? Avons-nous affaire à une population aisée ? Précaire ? Économe ? 
Dépensière ? Quels critères de leur alimentation ce budget définit-il ? Intrinsèquement, ce 
budget n’apporte aucune espèce d’enseignement. Tout au plus permet-il au lecteur de 
s’autoévaluer.  
  
Nonobstant, ces chiffres peuvent s’élever en pertinence lorsqu’ils sont confrontés aux 
données officielles. Ainsi, le budget alimentaire moyen des ménages wallon est, lui, de 4568 
euros annuel35. Reporté hebdomadairement et individuellement36, cela représente 37,67 
euros. Par conséquent, avec un budget moyen de 48,76 euros par personne et par semaine, 
les citoyens sondés dépensaient, grosso modo, 11 euros de plus que les Wallons moyens, 
soit près d’un tiers en plus (29%). 
 
Notre public serait donc plus dépensier en alimentation que la moyenne des Wallons ? 
D’après ces premiers chiffres, la réponse ne peut être qu’affirmative. Cette grande différence 
est-elle inhérente au milieu rural ? Les participants ont-ils des pratiques différentes, basées 
sur un rapport à l’alimentation spécifique ? Est-ce davantage lié aux particularités 
sociologiques propres au public de nos animations, notamment en matière d’âge ?  
 
À dire vrai, la confrontation de ces moyennes budgétaires apporte plus de questions que 
d’informations. Et puis, si les personnes présentes aux animations avaient un profil 
sociologique relativement proche en matière d’âge et de sexe, il serait fallacieux de résumer 
la composante économique de leurs pratiques de consommation à une seule moyenne 
budgétaire.  
 
Si notre mouvement d’éducation permanente s’oppose à ce raccourci voulant qu’il y ait UN 
consommateur, cela s’applique également pour le milieu rural sondé. Lors de l’enquête, nous 
n’avions pas en face de nous, un seul participant, un seul citoyen dont le budget serait de 49 
euros. 
 
  

                                                           
34

 Ce budget alimentaire est défini hors tabac et boissons alcoolisées. 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/enq
uete_sur_le_budget_des_menages_2014.jsp, site consulté le 14 novembre 2017. 
35

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/e
nquete_sur_le_budget_des_menages_2014.jsp, site consulté le 14 novembre 2017. 
36

 Nous nous sommes basé, ici, sur les données issues de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS) actant qu’un ménage wallon est composé de 2,3 individus. 
https:// iweps.be/indicateur-statistique/nombre-et-taille-des-menages/, site consulté le 14 novembre 
2017. 
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Figure 4 : Ventilation des budgets présentés par les participants 
 

 
 
 
Une plongée un peu plus approfondie dans les données montre, au contraire, que les 
personnes sondées présentaient un profil budgétaire très varié. Cette moyenne 
hebdomadaire personnelle de 49 euros s’accompagne, en effet, d’un large écart-type 
tendant à montrer une grande dispersion des budgets présentés aux animations. 
Concrètement, s’élevant à 16,34, cet écart-type montre que la majorité des budgets37 
n’étaient, non pas, de 49 euros précisément, mais comprise dans une très large fourchette 
allant de 32 à 65 euros. Plutôt qu’un budget unique, nous avons affaire à une population très 
variée dont l’enveloppe financière en matière alimentaire varie du simple au double. 
 
En outre, l’observation de la ventilation des budgets présentés par les participants précise 
encore un peu plus l’image de cette grande différence budgétaire au sein de cette enquête. 
Ainsi, par exemple, il est particulièrement intéressant de constater que les catégories 
extrêmes réunissent 20% des budgets, soit un cinquième de la population sondée dont le 
budget passe du simple au triple, au moins !  
 
Ce caractère hétéroclite des dépenses alimentaires hebdomadaires sera inévitablement 
présent lors des réponses apportées aux débats suivants. En effet, il est permis de croire 
que les limites financières influeront plus ou moins fortement les avis touchant, notamment, 
aux promotions ou au caractère éthique, justifié ou équilibré du prix.  
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 Selon le calcul de la dispersion de nos données, 60% d’entre elles étaient comprises à l’intérieur 
intervalle équivalant à la moyenne +/- 1 écart-type. 
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2. Déterminants budgétaires  

 
La variation des budgets affichée par nos données est gage de richesse pour les débats tant 
elle incarne potentiellement des modes de dépenses fondamentalement différents. Cela dit, 
il ne s’agit, là, que de présupposés. Évaluer comment la hauteur des budgets va définir les 
pratiques des consommateurs implique ipso facto d’en savoir davantage sur ce qui 
détermine ces variations.  
 
Selon la littérature scientifique38, les budgets alimentaires des ménages se retrouvent 
influencés directement ou indirectement par de nombreux paramètres tels que le type 
d’agglomération, la localisation, le mode de distribution fréquenté, la structure familiale, la 
classe sociale, l’âge, le sexe, les revenus disponibles, le patrimoine, etc. 
 
Parmi ceux-ci, certains sont évidemment plus déterminants que d’autres. Par exemple, vu 
l’omniprésence de la grande distribution, le lieu de vie et donc le caractère rural de notre 
échantillon n’ont plus le même impact que par le passé. Le fait de vivre à la campagne n’est 
désormais plus un handicap pour l’accès aux supermarchés39. Si influence il y a, c’est très 
indirectement. Ce critère ne définit pas le type d’alimentation et donc son prix, mais influence 
l’enveloppe globale du budget alimentation en allouant une enveloppe différente aux autres 
postes budgétaires comme le logement ou les transports40. 
 
Par ailleurs, certains facteurs n’ont également pas d’impact dans le cadre précis de notre 
enquête alors qu’ils ont un effet sur le budget moyen des ménages. C’est le cas, notamment, 
de la structure familiale de l’acheteur. Bien que d’ordinaire, la présence d’enfants influe 
directement sur les montants des courses alimentaires, cette donnée ne nécessite pas 
réellement d’être développée ici. En effet, selon les données renseignées par les participants 
l’immense majorité (69%) d’entre eux, vivaient dans un ménage composé soit d’une 
personne (22%), soit de deux personnes (47%). La majorité des budgets présentés dans 
cette enquête ainsi que les avis émis par les consommateurs sont donc à considérer comme 
étant majoritairement ceux de personnes vivant seules ou en couple. 
 
Un autre facteur d’ordinaire déterminant41 qui, pourtant, n’a a priori aucun impact sur nos 
données est le sexe de l’acheteur. En effet, son influence est directement liée à l’intensité du 
précédent. Concrètement, lorsqu’une femme est mère et qu’elle est chargée des faire les 
courses, elle aurait tendance, davantage que les pères, à tenir compte des envies des 
enfants42. Ainsi, même si nos participants sont, en réalité, à 94% des participantes, le fait 
que la plupart d’entre elles ne vivent pas avec des enfants réduit considérablement l’impact 
du sexe sur le budget.  
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 Voir notamment le daté mais non moins éclairant et toujours aussi valide : MONCEAU, C., 
ELAYNE, B-B et ECHAMPE, J., La consommation alimentaire depuis quarante ans : de plus en plus 
de produits élaborés, INSEE, 2002. http://epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/442, site consulté le 6 
novembre 2017. 
39

 MONCEAU, C., ELAYNE, B-B et ECHAMPE, J., La consommation alimentaire depuis quarante ans 
: de plus en plus de produits élaborés, INSEE, 2002. http://epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/442, site 
consulté le 6 novembre 2017. 
40

 BAYET, A., CHAMBAZ, C., GUEGANO, Y. et HOURRIEZ, J-M., Les choix de consommation des 
ménages : une question de revenu avant tout. Dans Economie et statistique, n°248, Novembre 1991, 
pp. 21 et 31. 
41

 http://grappa.univ-lille3.fr/traitementdenquete/2009/Rapports/achats.html, site consulté le 6 
novembre 2017. 
42

 DARPY, D. et VOLLE, P., Comportements du consommateur. Concepts et outils, Malakoff, 2003. 
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Au-delà de cet ensemble de facteurs que nous ne prendrons pas directement en compte lors 
de nos analyses, nous en avons retenus deux qui se révèlent être particulièrement 
déterminants pour la définition des différentes pratiques budgétaires étudiées : l’âge des 
participants et leurs revenus.  
 
L’effet générationnel entre les pratiques des jeunes ménages (20-35 ans) et des aînés (50-
65 ans) ayant été démontré43 de même que l’augmentation de revenus44 influence 
directement le niveau de dépenses alimentaires45, nous avons décidé d’en faire le cœur des 
variables de la seconde phase de notre animation. De la sorte, grâce à ce jeu de rôle, nous 
voulions tester plus directement l’impact de ces deux déterminants sur les pratiques 
financières de consommation des participants.  
 
 

a. Génération potager 

Selon la littérature scientifique, l’effet de l’âge sur les courses alimentaires est double. Dans 
un premier temps, cette donnée modifie les modes de consommation et la teneur des 
achats. Dans un second temps, cela a un impact direct sur la note finale à la caisse et donc 
sur le budget.  
 
De ce point de vue, l’effet de l’âge est tout à fait perceptible dans nos données. Les chiffres 
officiels du service public fédéral de l’économie montrent, en effet, que le budget alimentaire 
moyen de la tranche de la population des soixante ans et plus est de 53 euros par semaine 
et par personne46.  
 
De ce fait, la comparaison avec le budget individuel hebdomadaire moyen des participants à 
nos animations permet de répondre à une interrogation initiale de ces questions budgétaires. 
Se situant à 49 euros, la moyenne des dépenses des consommateurs sondés apparaissait 
bien supérieure à la moyenne wallonne, induisant de facto une interrogation sur le caractère 
dépensier de la population sondée. Or, selon ce critère d’âge, le budget moyen de notre 
public, majoritairement en fin de carrière ou fraîchement retraité n’apparaît désormais plus 
au-dessus de la moyenne et se situe même légèrement en deçà des pratiques de la 
moyenne des Wallons de la même génération. 
 
À ce propos, il convient de noter l’impact relatif du caractère rural de cette enquête. Bien qu’il 
ne soit pas possible, dans les conditions propres à cette enquête, de mesurer 
quantitativement son importance, il apparaît cohérent que le recours massif des personnes 
sondées à une certaine autoproduction ne soit pas totalement étranger à la relative faiblesse 
de leur budget.  
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 Voir notamment : DUQUESNE, B., MATENDO, S., BURNY, Ph. et LEBAILLY, Ph. La 

consommation de pommes de terre en Belgique. Journée d’Etude Pomme de terre Edition 2005. 

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W). Gembloux, le 23 novembre 2005. 
44

 Notons à ce propos que davantage encore que le revenu, c’est la classe sociale qui détermine les 
comportements d’achat. « En matière de consommation, les différences de classe l’emportent sur des 
différences de revenu. Une classe sociale ne se définit pas (que) par un niveau de ressource » 
GRAO, F. et RAMOGNINO, N., Les matérialités sociales et leurs observations. Les leçons de 
méthode de M. Halbwachs dans Sociologie et sociétés, Volume 29, Numéro 2, automne, 1997, 
p. 103–119. 
Cependant, les déterminants pratiques de notre enquête ne nous ont pas permis de simuler avec 
précisions l’ensemble des caractéristiques culturelles, sociales, géographiques, etc. de ces classes. 
Faute de quoi nous nous en sommes limité à leur seule variable budgétaire. 
45

 DUQUESNE, B., « Hypermoderne », le mangeur belge ?, Communication présentée au colloque 
« (R)évolution dans les assiettes », Gembloux, 3 février, 2010. 
46

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/e
nquete_sur_le_budget_des_menages_2014.jsp, site consulté le 6 novembre 2017. 

http://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/
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Que ce soit grâce à un poulailler, un clapier ou bien un potager, les personnes sondées 
affirmaient généralement produire elles-mêmes une partie de leur alimentation47. Alors que 
selon la littérature scientifique, l’autoconsommation alimentaire concerne 9,4% des ménages 
belges, ce taux dépasse les 60% dans notre public habituel48.  
 
En transposant cela au niveau budgétaire, l’autoproduction moyenne en Belgique reste 
particulièrement insignifiante et atteint péniblement 1% du total des dépenses alimentaires49. 
Par contre, il est raisonnable de penser que l’impact de la forte présence de ces potagers et 
autres poulaillers dans les habitudes du public sondé sera plus significatif pour leur budget. 
 
Par ailleurs, quel qu’en soit l’effet réel, l’intérêt de cette donnée est, précisément, qu’elle est 
identifiée par les personnes sondées elles-mêmes comme mécanisme propice à une saine 
gestion budgétaire. Bref, le potager reste, à leurs yeux, une source importante d’économie. 
« Mon budget est peut-être faible, mais j’ai des poules et un potager. »50 « Moi, je ne 
dépense pas grand-chose. Je vais chercher ce que j’ai besoin dans mon jardin. »51  
 
Enfin, notons que les consommateurs interrogés associent directement ces éléments à leur 
ruralité et leur âge ou plus certainement, à l’emploi du temps qui lui est associé.  « Nous, à la 
campagne, on a la chance d’avoir un jardin. On paye moins cher que ceux qui sont en 
ville. »52 « Les potagers c’est bien, mais il faut avoir le temps. Ma fille ne sait pas aller 
travailler dedans tous les jours comme moi. »53  
 
Au-delà de cette analyse initiale permettant de mieux cerner le profil du budget des 
participants, l’intérêt de cette attention donnée au critère d’âge réside assurément dans sa 
capacité à faire émerger leurs modes de pensée. Concrètement, en invitant nos participants 
à se projeter dans des pratiques propres à une génération ou à une autre, l’animation avait 
pour objet de mettre en lumière la façon dont les consommateurs pouvaient ajuster leurs 
courses en fonction d’une situation sociologique et budgétaire donnée.  
 
Que vont-ils modifier à leurs habitudes s’ils héritent d’un budget serré propre aux jeunes de 
30 ans et moins ? Vont-ils modifier le type d’aliments achetés ? L’ajustement se fera-t-il sur 
la qualité ? Plus encore, vont-ils en modifier la quantité ? Ces ajustements seront-ils 
cohérents avec les modes de dépenses alimentaires habituels des consommateurs 
wallons ? Les mécaniques d’adaptation budgétaire à l’œuvre seront-elles cohérentes avec 
leur propre profil ou s’appuieront-ils davantage sur des clichés ?  
 
Basé sur les chiffres officiels, le jeu de rôle a défini deux rôles générationnels 
diamétralement opposés : un jeune de moins de 30 ans doté d’un budget de moins de 30 
euros et une personne de plus de 60 ans détentrice d’une enveloppe de 55 euros soit, 
presque deux fois plus importante que celle du jeune. Ces situations radicalement opposées 
étaient donc de nature à permettre l’émergence de comportements singuliers et 
significativement divergents. 
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 DUQUESNE, B., « Hypermoderne », le mangeur belge ?, Communication présentée au colloque 
« (R)évolution dans les assiettes », Gembloux, 3 février, 2010. 
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 Voir DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, 
Assesse, 2014 et et DE FAVEREAU, C., Vous ne ferez plus vos courses comme avant, ACRF-
Femmes en milieu rural, Série Milieu Rural, 2015. 
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 DUQUESNE, B., « Hypermoderne », le mangeur belge ?, Communication présentée au colloque 
« (R)évolution dans les assiettes », Gembloux, 3 février, 2010. 
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Burdinne, le 14 juin 2017. 
51

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
52

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
53

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 



 29 

Une première observation réside dans la difficulté inhérente à la réduction générale d’un 
budget et au placement dans un contexte générationnel autre.  « Cet exercice est très 
difficile. »54 « C’est à se demander ce qu’ils mangent. »55 « 30 euros c’est pas grand-
chose. »56  
 
Ainsi, les participants dont le budget initial était bien supérieur à cette trentaine d’euro, 
disaient éprouver de réelles difficultés à boucler leur budget. A contrario, l’ensemble des 
groupes ayant reçu le scénario des 60 ans et plus doté d’un budget de 55 euros n’ont, eux, 
trouvé aucune difficulté à procéder à leurs courses. Ceci montre, une fois encore, la 
correspondance de la population sondée à cette tranche plus âgée des consommateurs 
wallons. « Oui, c’est facile. »57 « Moi, j’ai le même budget. J’ai acheté ce que j’achète 
toujours. »58 
 
En se demandant ce que les jeunes peuvent bien manger étant donné le montant de leur 
budget et confirmant leurs habitudes lorsque le budget imposé est semblable au leur, les 
personnes interrogées touchaient à une donnée clef des études de consommation : les 
modes de vie des plus jeunes influent directement le contenu même de leur liste de course. 
 
La littérature scientifique montre en effet que les plus jeunes générations limitent leurs 
dépenses en viande, fruits, légumes et graisses et, de manière générale, en produits bio. 
Aussi, lorsqu’une des participantes constatait : « c’est à se demander ce qu’ils 
mangent. »59,  une autre lui répondait : « ils mangent plus de plats tout préparés » en faisant 
ainsi écho à certains travaux. 60 
 
On le voit, l’intuition initiale de certains des participants correspond à une certaine réalité des 
habitudes de consommation des jeunes. Mais dans le détail, leur vision est-elle aussi claire 
et dénuée de stéréotypes ? 
 
La confrontation, grâce aux données officielles61, du type d’achat des jeunes avec la 
moyenne wallonne, montre, à ce titre, un profil d’achat sensiblement équivalent à celui décrit 
ci-dessus.  
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Figure 5 : Importance des différentes familles de produits alimentaires dans le budget 

des ménages wallons. Le cas des jeunes de 30 ans ou moins62 
 

 
Si l’on observe les produits pour lesquels les consommateurs de trente ans ou moins 
dépensent plus que la moyenne des Wallons, on remarque que leur budget passe 
prioritairement dans les céréales et le pain (+0,7%) ; le lait, le fromage et les œufs (+0,3%) ; 
les légumes (+0,3%) mais également et surtout, les plats préparés (autres produits 
alimentaires) (+2,7%) et les boissons non alcoolisées (+2,3%). Par ailleurs, en grattant un 
peu plus loin dans cette dernière catégorie, on remarque que ce sont les softs, les jus et les 
eaux qui sont responsables de ces dépenses supérieures à la moyenne (+2,7) au contraire 
des cafés, thés et cacao (-0,4%).  
 
Ce dernier point peut interpeller. Dans un budget alimentaire fermé, de plus grandes 
dépenses en matière de boissons, diminue mécaniquement l’importance accordée à 
l’alimentation solide. Observons d’ailleurs que cette minoration des dépenses en matière 
alimentaire touche l’ensemble des familles d’aliments à l’exception de celles citées ci-
dessus.  
 
Plus spécifiquement, si les particularités générationnelles de consommation des jeunes, à 
savoir un recours plus massif aux plats préparés et aux softs et jus entraîne donc une 
diminution sensible des fonds alloués au reste de l’alimentation, elles se marquent plus 
spécifiquement dans une restriction significative du budget réservé à la viande (- 2,7%) et 
aux poissons (-1,4%). 
 
Notons que ce profil de consommation n’a pas échappé aux participants de l’enquête. 
Contraints, par l’intermédiaire du jeu de rôle, à faire leurs courses dans l’enveloppe 
budgétaire des jeunes de 30 ans ou moins, équivalant à plus ou moins 30 euros par 
personne et par semaine, les consommateurs sondés ont, tous, intuitivement, ajusté leurs 
pratiques dans cette même direction.  
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 Dans ce tableau, figurent en rouge les taux dépassant la moyenne wallonne et en vert, ceux qui lui 
sont inférieurs. 

Famille de produits alimentaires 
Moyenne 
wallonne 

Jeunes de 30 ans ou 
moins 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 100,0% 100,0% 

Produits alimentaires 89,6% 87,3% 

Pains et céréales 16,3% 16,9% 

Viande 25,7% 23,0% 

Poissons et crustacés 5,4% 4,0% 

Lait, fromage et œufs 12,4% 12,7% 

Huiles et graisses 3,0% 2,1% 

Fruits  5,8% 5,0% 

Légumes  9,5% 9,8% 

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 6,3% 6,0% 

Autres produits alimentaires 5,2% 7,9% 

Boissons non alcoolisées 10,4% 12,7% 
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Tout d’abord, les consommateurs ayant hérité de ce rôle ont tenu à souligner que la 
tendance prise par ces courses était bien différente de celle qu’ils ont pour habitude 
d’effectuer. « C’est très différent de moi. »63 « Cela n’a rien à voir avec ma liste habituelle. »64 
« Ils font vite leur courses, ils n’ont pas le temps de bien manger équilibré comme nous. »65, 
etc.  
 
Ensuite, et les derniers propos le trahissent assez clairement, il y a derrière leur conception 
de ces budgets serrés une notion spécifique moins liées aux limites financières qu’au facteur 
temps des courses mais également de cuisiner.  
 
Il n’est pas étonnant alors de constater que conformément à la réalité explicitée par les 
données officielles, les personnes sondées ont réagi à ce jeu de rôle en plébiscitant toutes, 
sans exception, des plats préparés, des pâtes, des céréales et du pain mais également, 
dans beaucoup de cas, des œufs et des softs. A contrario, l’équilibre budgétaire était atteint 
par une diminution drastique de l’achat de viande et une limitation en fruits et légumes. 
Quant au poisson, il disparaissait purement et simplement de leurs listes de courses.  
 
Bien sûr, la comparaison de ces résultats aux données officielles montre que la suppression 
totale des produits de la mer et la diminution des légumes dans le budget alimentation 
concocté par les participants aux animations est exagérée et non dénuée d’un certain 
stéréotype. Pourtant, il se fait que leurs réactions à la réduction drastique de leur budget ont 
invoqué les mêmes stratégies que celles utilisées par les jeunes d’aujourd’hui en intégrant, 
outre la diminution du pouvoir d’achat, les contraintes liées au rythme de vie (manque de 
temps) et les habitudes générationnelles de consommation (softs).  
 
Les mêmes contraintes entraînaient alors les mêmes effets. Les consommateurs sondés, 
ayant procédé à cet exercice avec sérieux se sont, eux-mêmes, rendus compte de la 
complexité de vivre et de faire ses courses dans les conditions actuelles des jeunes. Cela a 
alors donné lieu à une série de réflexions particulièrement riches montrant la remise en 
question de certains présupposés et l’émergence d’une prise de conscience collective.  
 
Si deux jeunes sur dix disent « se nourrir très mal par manque de revenus », ce jeu de rôle a 
permis aux participants de s’en rendre compte concrètement d’une part et de constater 
qu’eux-mêmes seraient dans la même position s’ils étaient soumis aux mêmes contraintes66. 
« Avec un budget pareil, on mange mal, très mal même. »67 « On est obligés de viser le strict 
nécessaire.»68 « C’est trop difficile de manger équilibré. »69  
 
Notons enfin, à ce propos, que cela fit émerger une série de propos savoureux qui en disent 
long sur les stratégies générationnelles de compensation de ces limites budgétaires et qui 
sont révélateurs de la vision qu’ils ont de leur propre rôle dans l’alimentation des jeunes 
générations : « Ils vivent au jour le jour. Quand ils manquent de quelque chose, ils vont chez 
maman ou chez mamy. »70  
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Meux, le 4 juillet 2017. 
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b. Effets de revenus 

Les dernières réflexions concernant les comportements alimentaires des jeunes ont souligné 
un élément fondamental des pratiques liées à la composante financière de nos courses : la 
hauteur des revenus aurait un impact sur les dépenses alimentaires. Même si cela paraît 
tomber sous le sens de prime abord, la définition claire des effets du revenu sur les pratiques 
de consommation ne va pas de soi71.  
 
Certes, un élément ne souffre d’aucune discussion et est d’ailleurs confirmé par l’ensemble 
des enquêtes sur le sujet72 : le budget alimentaire est une dépense d’arbitrage. Au même 
titre que les transports ou l’habillement, il s’agit d’une zone tampon de notre budget général, 
dans lequel nous allons puiser en cas de déficit dans d’autres postes jugés prioritaires tels 
que le logement, les charges, les nouvelles technologies, etc73. 
 
Cependant, pour ce qui est des variations précises du contenu des courses en fonction des 
modifications de la hauteur du budget, les choses sont plus difficilement indentifiables qu’il 
n’y paraît. Evidemment, la littérature scientifique pointe çà et là certaines tendances 
évidentes comme le fait que la consommation de produits bio reste l’apanage des classes de 
revenus les plus élevées74 ou encore que les populations les plus précarisées sont 
davantage sensibles aux produits gras et sucrés dont les prix ont tendance à fondre75.  
 
Par contre, à l’instar des critères d’âge, lorsque l’on parle de revenu et de consommation, 
Christine Mahy, Secrétaire générale et politique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté 
insiste pour que les idées préconçues et les stéréotypes soient mis de côté. Par exemple, en 
reprenant ce témoignage d’une personne en situation de précarité « les riches nous ont volé 
nos magasins », elle notifie que contrairement à ce que l’on pourrait croire a priori, les plus 
riches fréquentent également les magasins hard discount76. 
 
Par ailleurs, Christine Mahy insiste également sur le fait que les plus précarisés font 
également des extras pour que leur alimentation puisse leur apporter, à eux aussi, une 
certaine dose de plaisir. Ce comportement nous rappelle que les personnes en situation de 
pauvreté sont des gens comme les autres à qui l’on ne peut pas demander d’être parfaits en 
toutes circonstances.  
 
S’élevant contre le côté normatif du projet mutuel de la chaîne de grandes surfaces Colruyt 
et de certains CPAS visant à établir un livre de recette permettant de concocter des menus à 
1, 2 ou 3 euros par personne par jour, la Secrétaire générale du réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté tient à souligner combien il est violent de se restreindre tous les jours et 
d’éliminer systématiquement toute notion de plaisir de son alimentation sous prétexte de 
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devoir respecter son budget. « Alors, oui, des fois on craque. Et, à long terme, ce craquage 
peut même devenir la norme. »77 
 

À ce propos, s’ils apportent leurs lots de précision, les chiffres officiels du service public 
fédéral de l’économie ne montrent d’ailleurs pas autre chose.  
 
 
Figure 6 : Importance des différentes familles de produits alimentaires dans le budget 

des ménages wallons. Le cas de personnes à faibles et hauts revenus78 

 

Famille de produits alimentaires 
Moyenne 
wallonne 

Consommateurs à 
faibles revenus

79
 

Consommateurs 
à haut revenus

80
 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 100,0% 100,0% 100,0% 

Produits alimentaires 89,6% 89,3% 89,9% 

Pains et céréales 16,3% 15,6% 16,9% 

Viande 25,7% 27,6% 25,1% 

Poissons et crustacés 5,4% 5,1% 5,5%81 

Lait, fromage et œufs 12,4% 11,8% 12,5% 

Huiles et graisses 3,0% 3,5% 2,6% 

Fruits  5,8% 5,9% 5,7% 

Légumes  9,5% 9,7% 9,3% 

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 6,3% 5,7% 6,5% 

Autres produits alimentaires 5,2% 4,4% 5,6% 

Boissons non alcoolisées 10,4% 10,6% 10,1% 

 
 
L’observation de ce tableau confirme bien qu’à la différence du facteur générationnel, la 
hauteur du revenu n’implique proportionnellement pas ou peu de changement dans les 
comportements d’achat en matière de type d’aliments. Si les personnes dotées de plus de 
fonds dépensent davantage, ils répartissent cependant principalement leurs achats de la 
même façon que la moyenne des Wallons. Ainsi, par rapport à la moyenne wallonne, la part 
qu’occupent les achats des consommateurs à haut revenus en fonction de la famille des 
produits ne diffèrent jamais plus de 0,6%.  
 
Cette observation est-elle similaire pour les plus bas revenus ? Comment, l’équilibre des 
achats se modifie-t-il lorsque l’on passe d’un budget moyen d’une quarantaine d’euros à un 
budget de 25 euros ? Là encore, proportionnellement à leur enveloppe financière, les 
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personnes dotées des 25% des revenus les plus faibles de Wallonie semblent organiser 
leurs courses de façon similaire à la moyenne des Wallons. Certes, si l’importance de plus 
de familles de produits varie qu’en ce qui concerne les plus revenus, ces variations restent, 
globalement, minimes (toutes sous la barre des 1%). 
 
Néanmoins, un poste ne suit pas la même logique et incarne, à lui seul, le sceau de la 
faiblesse de revenus : la viande. En effet, selon les chiffres officiels, les produits carnés 
occupent une place sensiblement plus importante dans le budget des ménages à faibles 
rentrées financières. De 25,7% des dépenses alimentaires de la moyenne des Wallons, la 
viande passe à 27,6% lorsqu’il s’agit des plus pauvres, soit une augmentation substantielle 
de près de 2%. Alors qu’il s’agit là de la famille de produits budgétairement la plus 
importante dans notre alimentation, elle l’est encore plus dans les ménages à plus faibles 
revenus.  
 
Si on aurait pu s’attendre, intuitivement, à ce que l’équilibre budgétaire se fasse au détriment 
des postes les plus importants, au contraire, comme le souligne Christine Mahy, les plus bas 
salaires sont des ménages comme les autres, avec leurs contraintes et leurs envies et, de ce 
fait, conservent des modes de consommation proche de la norme82. Les chiffres officiels 
montrent donc que l’équilibre s’opère à la baisse mais de façon homogène dans la plupart 
des familles de produits.  
 
Notons cependant que deux postes ne suivent pas exactement la même tendance : les 
graisses et les softs, jus et eaux. En effet, comme l’explicite le tableau ci-dessus, la 
littérature scientifique s’accorde pour dire qu’ils occupent une place privilégiée dans 
l’assiette-type des plus bas revenus83. 
 
Par ailleurs, si la tendance globale permet de constater qu’à l’exception de quelques cas 
spécifiques, la hauteur des revenus n’affecte pas de manière significative la répartition des 
dépenses au niveau des familles de produits, en terme de données absolues, les choses 
sont bien différentes.  
 
En passant d’un budget moyen de plus ou moins 25 euros, à celui de 70 euros, les sommes 
dépensées varient du simple au triple. Par conséquent, si, contrairement à ce que l’on aurait 
pu attendre a priori, la différence entre les plus pauvres et les plus riches ne semble pas 
réellement s’exprimer au niveau du type d’aliments achetés (produits de luxe, produits de la 
mer, etc.), cette différence se marque, en réalité, au niveau de la qualité interne à chacune 
de ces familles de produits.  
 
Et là encore, notre public ne s’y est pas trompé, déjouant, par là-même, les attitudes 
stéréotypées que l’on a l’habitude d’attribuer au grand public. L’observation des actes 
d’achat des participants ayant hérité du budget le plus élevé (70 euros) est, de ce point de 
vue, tout à fait éclairant.  
 
L’ensemble des personnes ayant joué ce rôle a témoigné de la facilité qu’il y avait à faire ses 
courses dans ces contraintes budgétaires. Une facilité permise par la proximité de leurs 
habitudes propres avec les pratiques dégagées par le jeu de rôle. « C’est facile. On a gardé 
nos habitudes. »84 « C’est pas compliqué, on n’a pas cherché de luxe. On a fait selon nos 
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besoins, mais avec du plaisir. »85 « C’est simple, on a acheté ce qu’on achète toujours mais 
avec plus de qualité. On n’a même pas tout dépensé. »86 
 
L’évidence de cet exercice se base donc sur une proximité des pratiques qui, comme 
l’annonçaient les chiffres officiels, caractérisent les consommateurs wallons en terme de 
famille de produits. Par ailleurs, cette facilité, et cela tombe sous le sens, est générée par le 
fait que le budget du jeu de rôle (70 euros) était supérieur aux dépenses habituelles de nos 
participants (49 euros en moyenne). Or, et cela se conçoit aisément, « c’est plus facile de 
faire avec plus qu’avec moins » témoignait l’une des participantes87. 
 
Cependant, si les habitudes des participants ont été conservées et qu’ils n’ont, par exemple, 
pas procédé à l’augmentation de la part de produits spécifiques tels que les produits de luxe, 
où cette majoration budgétaire se marque-t-elle ?  
 
Dans le plaisir ! Ce terme a, effet, été utilisé par l’ensemble des groupes ayant hérité de ce 
rôle budgétaire. Les habitudes propres à chacun ont été conservées, mais le surplus de 
pouvoir d’achat a été utilisé dans des achats-plaisirs. « On s’est fait plaisir » témoignait de 
façon univoque à ce propos une des participantes88. 
 
Mais à quoi correspond ce plaisir s’il ne s’agit pas d’acheter des produits de luxe ou des 
extras ? Là encore, ce jeu de rôle a permis de mettre en lumière un aspect fondamental des 
pratiques de consommation liées aux conditions budgétaires, l’augmentation budgétaire 
entraîne une recherche de plaisir par une hausse de la qualité.  
 
Si l’un ou l’autre faisait également rimer ce plaisir à de la gourmandise, via l’achat de 
chocolat ou de viennoiseries, tous, par contre, associait ce terme à une hausse de la qualité. 
Mais à quoi cette dernière correspond-elle ? 
 
Là, par contre, il n’y a pas de tendance générale. Confirmant par là-même les conclusions 
d’une étude précédente, la notion de qualité est très variablement interprétée et ne peut se 
définir univoquement. Bref, il n’y a pas UN consommateur aspirant à UNE qualité89.  
 
Là où certains profitent du surplus budgétaire pour acheter plus de marques, d’autres 
achètent uniquement des fruits et légumes frais tandis que d’autres se tournent davantage 
sur les pièces de viande les plus nobles et les poissons les plus chers. Enfin, certains 
passent par la case bio et/ou local alors qu’une minorité achète équitable. Bref, là encore, les 
achats ne sont ni stéréotypés, ni globaux, mais personnellement ancrés dans des 
conceptions individuelles du facteur budgétaire et qualitatif de chaque participant.  
 
En outre, cette dynamique semble tout à fait transposable dans le cas des plus petits 
revenus. Alors que le surplus budgétaire s’exprime dans une hausse de la qualité, quelle 
qu’elle soit, les contraintes financières imposées par un faible revenu paraissent, elles aussi, 
marquer de leur empreinte, non pas la famille de produits achetés, mais leur qualité.  
 
Les groupes ayant hérité d’une enveloppe de 25 euros lors du jeu de rôle parvenaient à 
équilibrer leur budget en sabrant dans la qualité des produits achetés plutôt qu’en 
supprimant certains produits considérés comme trop coûteux. Ainsi, le sérieux avec lesquels 
les participants ont procédé à ce jeu les a poussés à tenter de dresser des menus les plus 

                                                           
85

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
86

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Baelen, le 9 mai 2017. 
87

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
88

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Carlsbourg, le 19 juin 2017. 
89

 DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse, 
2014. 



 36 

fidèles à leurs convictions possibles.  « On a essayé de garder des repas équilibrés. »90 « On 
a quand même essayé d’avoir des produits sains pour éviter les carences. »91 « On a veillé à 
équilibrer la nutrition quand cela était possible. »92 
 
Cet exercice d’équilibriste a d’ailleurs été vécu comme terriblement ardu par l’ensemble des 
participants à ce jeu de rôle. « C’est très difficile, il faut faire attention à tout et vivre 
chichement. »93 « Ça doit être difficile de varier, on doit manger toujours la même chose. »94 
« C’est dur et en plus ça doit devenir monotone à la longue d'acheter tout le temps la même 
chose. »95 
 
On le voit, si les consommateurs sondés sont arrivés à rentrer dans les clous budgétaires de 
cet exercice, cela a été très difficile et notamment en terme de variété des menus. 
L’expérience montre, en effet, que la volonté de maintenir des repas équilibrés a limité 
considérablement les possibilités de varier ces derniers.  
 
En cause, le prix préjugé des produits de qualité. « La qualité n’est plus prioritaire. »96 « Les 
produits de qualités ne sont plus accessibles, on doit composer avec ce qu’on peut. »97 « On 
doit improviser et se limiter terriblement. »98 « Il faut viser le strict nécessaire et aller dans le 
moins cher. »99 
 
En somme, ces contraintes budgétaires imposaient aux participants d’abandonner leur quête 
de plaisir rendue possible dans les scénarii définissant des budgets alimentaires élevés. Plus 
question de croître en qualité et de s’offrir de succomber à sa gourmandise, la vision 
dégagée des courses des personnes plus précarisées était celle de la rigueur et d’une 
tension permanente pour ne pas faire d’excès. Inscrivant de cette manière, la réalité décrite 
plus tôt par la Secrétaire générale du réseau wallon de la lutte contre la pauvreté, dans une 
optique de rigueur, le bien-être alimentaire n’était plus envisageable ; se nourrir semblait 
devenir une corvée, une lutte de tous les instants100. « Il y a des gens qui vivent toute l'année 
à calculer la moindre dépense. Et ils se privent toute l'année de produits un peu extra ou 
d’autres qui seraient plus intéressant en termes d'alimentation »101 
 
Enfin, notons que la difficulté de ce jeu de rôle a été vécue par certains comme un 
électrochoc qui les a poussés à revoir leur position. Le jugement et les préjugés ont laissé 
place à une grande empathie pour les plus bas revenus. « On se rend compte que c’est 
presque impossible de manger avec si peu. »102 « Il faut du courage. »103 ou encore le très 
éclairant « si on n’y arrive pas, c’est normal qu’on vole ou que l’on mange pendant les 
courses. »104  
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Cette empathie créée par cette mise en situation fictive semble ainsi tout à fait sincère. Nos 
participants ont ainsi pu effleurer un instant la difficulté énorme que représente de contrôler 
son budget alimentaire quand celui-ci ne permet aucun écart et demande d’être vigilant à 
tout. Cet aspect à même pousser certains à cautionner le vol par nécessité. 
 
Mais au-delà de cette capacité qu’ont eu les participants à se mettre à la place des plus bas 
revenus de la région, les personnes présentes aux animations ont fait œuvre d’une véritable 
introspection et remise en question de leurs propres certitudes. Ainsi, cet exercice semblait 
battre en brèche une certaine tendance à sous-estimer leur propre pouvoir d’achat. « On 
n’est pas si mal que ça finalement. »105 « Quand, on voit ce avec quoi doivent vivre certains 
et ce que ça représente concrètement, on se rend compte qu’on s’en sort mieux que ce 
qu’on croyait. »106 
 

3. Les limites de notre budget  

 
L’expérience d’un véritable budget serré menant à des choix de consommation cornéliens 
entre quantité nutritive et qualité nutritionnelle a fait émerger une tendance à une 
relativisation de leur vision budgétaire étriquée de la part de certains participants.  
 
Au-delà de cette richesse en termes d’éducation permanente, cette réflexion renfermait une 
autre question fondatrice de cette enquête sur les perceptions de la composante financière 
des courses alimentaires des Wallons : quelle vision les consommateurs ont-ils de leur 
budget ? S’ils n’en ont pas une connaissance absolue, sont-ils néanmoins capables d’en 
définir l’importance relative ?  
 
Lorsque nous demandions aux participants quelle part de leur budget les Belges réservaient 
à leurs courses alimentaires et que nous leur donnions le choix entre 11%, 13% et 24%107, la 
majorité des personnes nous donnait la bonne réponse. 
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Figure 7 : Selon vous, quelle part du budget total des Belges prend leur alimentation ? 
 

 
 
 
54,5% des personnes sondées ont bien estimé la part relative qu’occupe leur alimentation 
dans leurs dépenses générales, faisaient montre, de ce fait, de la bonne perception intuitive 
qu’ils avaient sur leur budget.  
 
Par contre, ce résultat doit nécessairement être nuancé du fait qu’il implique également que 
près d’une personne sur deux n’ont pas su estimer cela correctement. Par ailleurs, notons 
que dans ceux qui avaient une perception erronée de la place qu’occupe l’alimentation dans 
le budget global des Belges, les proportions de ceux qui la surestimait étaient légèrement 
supérieures à ceux qui la sous-estimaient.  
 
Par ailleurs, précisons qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion générale sur ces 
données, qui rappelons-le ne sont que la représentation chiffrée des avis émis lors de notre 
enquête et non une vision statistiquement représentative de l’ensemble des Wallons sur la 
question.  
 
En réalité, si l’on en croit le commentaire suivant fait par une participante, cet instantané de 
la perception de la part relative du budget alimentaire dans nos dépenses totales semble 
bien moins crucial que la perception de son évolution dans le temps. « Peu importe ce que 
ça nous coûte maintenant, tout ce qui compte pour moi c’est que ça ne fait 
qu’augmenter. »108 
 
Derrière ce témoignage largement appuyé par les autres membres présents, c’est la notion 
de l’évolution du pouvoir d’achat dans le temps à laquelle on touche. Et force est de 
constater que de ce point de vue, les avis sont nettement moins partagés.  
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Figure 8 : Selon vous, comment a évolué le budget « alimentation » des Belges depuis 
quarante ans (1978)? 

 

 
 
 
Pressentie lors de la question précédente, la croyance en un budget alimentaire qui ne ferait 
que gonfler se trouve ici mise au jour de façon indiscutable. Sur l’ensemble des sondés 
ayant répondu à cette question, deux tiers (64,4%) estimaient, en effet, que leurs dépenses 
dédiées à l’alimentation ont crû sans discontinuer au cours des quarante dernières années. « 
Manger coûte vraiment plus cher qu’avant. C’est sûr ! »109 
 
Tout coûte toujours plus cher ! Cette assertion n’est évidemment pas propre aux personnes 
du milieu rural wallon sondées. Il suffit de tendre l’oreille dans les allées de nos 
supermarchés pour trouver un large consensus sur la question.  
 
Toutefois, la question posée aux consommateurs ne touchait pas tant à leur perception des 
prix qu’à leur budget. Bien que les deux soient intrinsèquement liés dans le chef des 
consommateurs, cette réflexion sur le budget va plus loin. Elle est le reflet non pas d’un 
élément extérieur (prix), mais d’une démarche propre (fixer la hauteur de son enveloppe 
alimentaire). 
 
Concrètement, outre la croyance en une montée perpétuelle des prix, les résultats de ce 
sondage démontrent la conviction des consommateurs sondés qu’ils sacrifient une part 
toujours plus importante de leurs revenus à l’alimentation. Ceci démontre alors qu’ils ont une 
vision foncièrement positive de leur rapport à la nourriture et qu’ils sont prêt à dépenser 
toujours plus pour faire leurs courses et s’assurer, on l’a vu, une nourriture de qualité. 
 
Or, une confrontation de ces dires avec les données officielles est de nature à faire voler en 
éclats ces convictions profondes. Alors qu’intuitivement, les personnes sondées avaient une 
bonne idée de l’ampleur du sacrifice financier que leur demandait leur alimentation, force est 
de constater que cela n’était pas le cas pour son évolution dans le temps.  
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Si les ménages consacraient 60% de leurs revenus à se nourrir en 1920, la part consacrée à 
l’alimentation dans le budget des Belges n’a cessé de se réduire depuis. En 1978, elle n’était 
déjà plus que de 18% pour diminuer à 13% aujourd’hui110. Et les experts, se basant sur les 
chiffres américains avoisinant les 8%, s’attendent à ce que cette tendance se perpétue dans 
les années à venir. Tout ceci semble donc montrer que la nourriture revêt une importance 
relative toujours moindre à mesure des évolutions socio-culturelles et économiques de nos 
sociétés.  
 
En effet, l’évolution de nos modes de vie influence fatalement nos budgets de manière à ce 
que d’autres postes viennent rétrécir proportionnellement l’importance de l’alimentation. Les 
voyages, les loisirs, les nouvelles technologies, les transports mais également la santé, sont 
autant de secteurs ayant imposé un nouvel équilibre au budget des ménages, entraînant, de 
facto, une chute de l’importance proportionnelle de l’alimentation.  
 
Par ailleurs, cette perte d’importance de l’alimentation par rapport aux autres dépenses ne 
peut s’interpréter sur le seul fait de nos changements de modes de vie et l’arrivée de 
nouveaux postes de dépenses. La part qu’occupe ce budget dans notre enveloppe globale 
doit aussi s’étudier à la lumière du rapport entre l’augmentation des prix et l’évolution des 
revenus. Car si les prix des aliments croissent, il est pertinent de se demander si les revenus 
et donc l’enveloppe budgétaire globale ont crû de concert. Bref, qu’en est-il de l’évolution de 
notre pouvoir d’achat ? 
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Figure 9 : Évolution du pouvoir d’achat des ménages en France entre 1990 et 2010111 
 

 
 
Ces données, bien qu’établies sur le territoire français pour l’ensemble des biens de 
consommation et non seulement sur les aliments, ont le mérite de mettre en lumière 
l’importance de l’augmentation dans le temps des revenus lorsque l’on parle de prix et de 
budget. Aussi, de manière générale, les ressources des consommateurs ont crû plus 
rapidement que le prix des biens de consommation. En Belgique, par ailleurs, l’indexation 
automatique des salaires est une garantie supplémentaire de la conservation de ce pouvoir 
d’achat en fonction de la hausse des prix du très mal nommé « panier de la ménagère. »  
 
Evidemment, en tant que moyenne, ces données ont tendance à gommer la paupérisation 
croissante des couches les plus faibles de notre société (familles monoparentales, 
chômeurs, etc.) de même que la croissance des inégalités. Malgré ce défaut, elles 
permettent néanmoins de comprendre la pertinence qu’il y a, lorsque l’on aborde la question 
du budget des ménages, de lier ce dernier à l’évolution des prix d’une part mais aussi à 
l’augmentation des revenus dans le temps long, d’autre part. 
 
Or, si l’on s’intéresse spécifiquement à la nourriture, cette tendance à une augmentation du 
pouvoir d’achat est très clairement visible dans le temps long. « À partir de l’évolution du 
salaire horaire brut d’un travailleur dans l’industrie et du prix moyen à la consommation, nous 
avons établi un « coût - équivalent minutes de travail » pour quelques denrées alimentaires. 
En 1955, le prix d’un kilo de pommes de terre équivalait à 8 minutes de travail, un litre de lait 
à 16 minutes, un pain à 18 minutes, un kilo de bifteck à 127 minutes, un kilo de beurre à 220 
minutes. Un demi-siècle plus tard, ces temps ont été divisés par 3 pour les pommes de terre, 
le lait et le pain, par 6 pour le bifteck et par 11 pour le beurre. »112  
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Dès lors, ces chiffres officiels mettent en exergue deux fausses croyances fondamentales 
des consommateurs sondés en matière financière. D’une part, il est remarquable que notre 
budget alimentaire n’a cessé de décroître avec le temps et d’autre part, l’on peut aisément 
affirmer qu’à long terme, on ne paye pas plus cher nos aliments qu’avant.  
 
Or, d’un point de vue d’éducation permanente, le fait de prendre conscience de ces deux 
tendances est crucial, tant celles-ci semblent influencer nos pratiques de consommation. En 
effet, cette sensation d’inflation des prix de l’alimentation engendrerait un sentiment général 
de forte contrainte budgétaire et par là-même engendrerait une recherche des prix les plus 
bas. « Tout est toujours plus cher. Avec nos petites rentrées, on est obligés de prendre les 
prix bas et les promos. »113 
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C. Tous des chasseurs de prix ? 

 
Le regard que cette étude a posé sur les budgets des participants a su mettre en lumière 
une forte croyance en une croissance constante des dépenses alimentaires dans le temps. 
Dès lors, croire que la vie leur coûte toujours plus cher influence-t-il les pratiques d’achats 
des consommateurs ? Cela les pousse-t-ils à chercher toujours moins cher ? Quelle place 
occupe la question du prix dans nos habitudes quotidiennes ? À quel point sommes-nous 
des chasseurs de prix ?  
 
À l’heure où l’on dispose toujours plus d’outils pour comparer efficacement les prix pratiqués 
par les supermarchés, à l’heure où les promotions explosent dans les rayons, à l’heure où le 
hard discount (Aldi, Lidl, etc.) s’installe dans nos habitudes et interroge nos pratiques, à 
l’heure où l’on parle de prix juste pour les paysans du Sud mais aussi et de plus en plus pour 
nos agriculteurs, se poser la question de l’importance du prix sur nos choix de 
consommation semble déterminant. 
 
Car faire ses courses, c’est poser un choix. Un choix se voulant rationnel, évalué selon des 
critères précis qui permettent de naviguer en sécurité dans cet océan d’offres alimentaires 
qu’est devenue la distribution. Désormais, la multiplication des produits s’affiche comme une 
évidence. Les distributeurs tentent d’attirer à eux les consommateurs en demande 
d’expériences nouvelles et d’authenticité renouvelée. Ceux-ci sont alors plongés dans une 
abondance de marques, de qualité, de prix destinés à couvrir leurs moindres désirs.  
 
Mais si les consommateurs semblent répondre très positivement à cette tendance, cette 
dernière s’avère également source d’inquiétudes114. Cette abondance place les acheteurs 
dans ce que les chercheurs appellent désormais une situation d’hyperchoix115. 
Paradoxalement, cette profusion, bien que répondant à un besoin largement exprimé par les 
consommateurs, est désormais vécue comme une contrainte. Plus les produits sont 
nombreux, plus les choix sont difficiles et plus l’acte d’achat devient complexe et 
douloureux116. Comment suis-je certain que je fais le bon choix ? Quels critères prendre en 
compte ? Le prix est-il un guide fiable et digne de notre confiance ? 
 
Devant l’avalanche d’offres différentes, croire que l’on peut tout maîtriser pour s’assurer d’un 
choix parfaitement rationnel relève du fantasme. Le modèle de l’homo economicus qu’on 
nous a longtemps présenté comme la base des comportements des consommateurs n’a plus 
lieu d’être. Actuellement, le flux d’informations est tel117 qu’il devient impossible aux 
consommateurs de prendre en compte tous les paramètres avant de poser leurs acte 
d’achat118.  
 
Par ailleurs, ce choix est rendu d’autant plus ardu que le consommateur n’a jamais été aussi 
déconnecté des réalités propres à son alimentation. Si l’offre de nourriture est toujours plus 
abondante, elle est « de moins en moins identifiée, connue et surtout de plus en plus 
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angoissante : l’urbanisation en déconnectant l’aliment de son univers de production l’installe 
dans un statut de marchandise et gomme en partie son enracinement. »119   
 
Paradoxalement, à mesure que les rayons de magasins s’agrandissent et s’enrichissent de 
produits toujours nombreux, l’univers alimentaire des consommateurs s’est, lui, 
considérablement réduit. Nos connaissances des modes de production et de la nature des 
produits ont tendance à s’éroder davantage à chaque génération, nous rendant ainsi 
toujours plus incapables de faire un choix pertinent. Les progrès de la distribution et nos 
nouveaux modes de vie ont fait de nous des « cuisiniers sans histoire », des « mangeurs 
sans mémoire »120. 
 
Ainsi, au vu du manque de temps et de connaissances dont nous disposons, il nous est 
impossible de prendre une décision objective en mobilisant les informations nécessaires. 
Nous devons alors, intuitivement, mettre en place des raccourcis, des approximations, des 
procédés psychologiques de simplifications capables de faire le tri dans ces critères afin de 
poser, in fine, un acte de consommation121.   
 
L’important n’est donc plus la donnée brute, objective. Dans une galaxie aussi dense que 
celle de la distribution actuelle, un prix, un apport nutritif ou une valeur énergétique, en soi, 
n’ont plus réellement d’impact. Détachés de tout élément concret de production, les produits 
n’ont, à nos yeux, plus de valeur intrinsèque mais bien davantage celle que nous voulons 
bien leur attribuer en fonction de nos habitudes de consommation. 
 
Dégagées de toute relation à une valeur établie, nos références deviennent élastiques. 
Désormais, un des principes fondamentaux de nos pratiques de consommation, connu sous 
le nom d’effet d’ancrage, nous amène à ne plus considérer le prix en tant que tel, mais bien 
en référence au prix que nous déjà payé par le passé122. 
 
De la même manière, le prix que l’on est prêt à payer n’est plus tout à fait lié à une valeur 
qu’on donne à l’objet. L’effet de leurre, très intense dans ce foisonnement d’offres, perturbe 
la comparaison possible entre la valeur portée d’un produit et son prix par l’ajout d’autres 
offres. De cette manière, « le prix qu'un individu est prêt à payer dépend aussi beaucoup du 
contexte, de l'expérience d'achat ou de la façon dont le produit est présenté parmi d'autres 
produits. »123 
 
En somme, alors qu’une kyrielle d’autres effets124 vient également influencer notre 
comportement d’achat, ce dernier se détourne toujours plus d’une référence objective à un 
prix considéré comme unanimement valide pour s’appuyer davantage sur l’expérience de 
chacun. C’est notamment sur cet aspect qu’agit l’effet d'auto confirmation selon lequel nous 
avons tendance à sélectionner et interpréter les informations qui confirment nos propres 
attentes125. 
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La consommation est donc un univers relatif, personnel et expérientiel. Ainsi, comme le 
montre l’extrait d’un de nos débats suivants, un produit jugé « pas cher » par un des 
participants pouvait alors s’avérer hors de prix pour un autre. « Moi, je n’achèterai jamais de 
pomme de terre à ce prix-là. C’est du vol. – Ah non, je vous assure que la qualité vaut le 
coût. »126  
 
Les attentes des acheteurs sont extrêmement diverses et ne peuvent se résumer à une 
tendance globale. Contrairement aux dires de certains voulant que la modernité de 
l’alimentation gomme toute diversité pour nous offrir une homogénéisation des modes de vie 
et l’abolition des différences de consommation127, les mangeurs actuels sont bel et bien 
pluriels, multidimensionnels et leur attentes individuelles sont multiples et parfois même 
contradictoires, s’exerçant de façon diverses selon les contextes d’achat128.  
 
Par exemple, alors que les grandes enseignes de distribution et les grandes marques 
procèdent à une uniformisation de l’offre alimentaire à travers le monde, les consommateurs 
jettent également de plus en plus leur dévolu sur des produits régionaux qui « perpétuent 
une tradition culturelle (produits de terroir) et se tourne vers de la qualité en terme d’impact 
sur la santé, la valeur nutritive et la saveur gustative. »129 
 
Plus encore, même cette recherche de qualité est soumise à la variabilité de la composante 
prix. Ainsi, si l’on réclame que les biens ne soient pas chers, nous ne le voulons pas 
réellement130. Le terme « bon marché » revêt bien souvent une teinte péjorative. Nous ne 
voulons pas que nos vêtements soient bon marché. Cela signifie, pour beaucoup, de piètre 
qualité. Or, la qualité et notamment la qualité gustative entretient une relation complexe avec 
le prix. En effet, de nombreuses études ont prouvé que l’attente gustative des 
consommateurs est directement dépendante du prix du produit. Bref, un verre de vin aura 
meilleur goût s’il est affiché à 40 euros qu’à 4 euros131. 
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1. L’importance réelle du prix 

 
Dans cette jungle de subjectivité qu’est la consommation actuelle, les acheteurs tentent de 
retrouver un semblant de stabilité en se construisant, achats après achats, des points de 
repère leur permettant d’évaluer les prix et de prendre des décisions132.  
 
À cette fin, les consommateurs n’ont pas de liste de prix objectifs mais une série d’accroches 
capables de dessiner les contours d’un prix acceptable. Entrent en ligne de compte, alors, le 
prix des produits préalablement achetés, les marques que l’on connaît particulièrement bien 
et auxquelles on reste fidèle quoi qu’il arrive mais également une série d’éléments extérieurs 
tels la fréquence des promotions133.  
 
Petit à petit, l’expérience individuelle des consommateurs permet de bâtir une série de prix 
de référence sur lesquels ils évaluent le produit de façon positive ou négative. Un écart trop 
important par rapport à cette référence leur fera postposer ou abandonner leur achat alors 
qu’un prix bien en-dessous s’avère être une motivation supplémentaire d’acquisition, et ce, 
même si l’intention initiale d’achat n’était pas présente134.  
 
De cette manière, comme pour ce qui est du goût ou de la qualité des produits, leur prix n’est 
pas une référence unanime et globale. Désormais, chacun d’entre nous détient sa propre 
échelle de valeurs basée sur une individualisation croissante des besoins, des envies et des 
expériences d’achat135. 
 
Dès lors, lorsque des reportages de grande audience affirment qu’ « en proposant des 
premiers prix, les grandes enseignes s’adaptent à la demande des consommateurs qui vont 
vers le moins cher »136, cela sonne creux. Affirmer sans nuance que les consommateurs 
vont, de façon unanime, vers le moins cher, c’est faire croire à un seul et unique 
comportement d’achat défini uniquement par un prix, qui serait, par ailleurs, uniforme, 
objectif et connu de tous. Bref, une négation totale des composantes effectives de la 
consommation moderne.  
 
S’il est fallacieux de faire croire que « les consommateurs chercheraient le moins cher » en 
tant que réalité objective, il convient tout de même, de ne pas nier l’impact de ce qui est 
affiché comme prix bas sur les intentions et les comportements d’achats de chacun d’entre 
nous. Les enquêtes statistiques sont claires à ce sujet, le prix reste un élément fondamental 
de nos décisions d’achat. 
 
Selon une étude française de 2011, 29% des consommateurs sondés disaient faire leur 
courses en « cherchant les meilleurs prix en faisant des comparaisons » et 15% allaient 
jusqu’à « rechercher activement de façon régulière les promotions intéressantes », soit un 
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total de 44% des consommateurs pour qui le prix est un facteur clef d’achat137.  Deux ans 
plus tard, une autre étude française confirmait d’ailleurs cette conclusion et précisait que 
seuls 9% des personnes interrogées ne faisaient pas attention aux prix138. 
 
En Belgique, une étude commandée par l’agence wallonne de promotion d’une agriculture 
de qualité (APAQ-W), confirmait ces tendances tout en augmentant significativement 
l’importance accordée aux prix. Selon l’APAQ-W, ce n’est plus 15% des personnes qui font 
attention aux promos, mais 78% ! Il y aurait une telle différence de comportement entre les 
consommateurs wallons et leurs voisins français ? Nous nous permettons d’en douter139. 
Quoi qu’il en soit, peu importe le pays, le type de produits ou les auteurs de l’étude, ces 
dernières montrent que le prix reste indubitablement un élément fondateur de nos achats.  
 

Figure 10 : Importance de différents critères de choix touchant aux prix 
 

 

 
Pourtant, les débats opérés lors de notre enquête apportent à ce propos un éclairage 
original. La question de l’importance accordée au prix n’est, en soi, que très peu révélatrice. 
Rappelons, en effet, que le prix est une question subjective et définie par une série 
d’éléments contextuels qui en font profondément varier l’importance.  
 
De ce fait, il est tout à fait symptomatique que les participants à nos animations confirment, 
contrairement à ce que montrent les études statistiques réalisées de manière anonyme sur 
internet, qu’ils ne font pas attention aux prix. « Honnêtement, on ne regarde pas vraiment les 
prix » témoignait une des participantes à l’enquête140. « On sait ce qu'on paye globalement 
par semaine, mais on ne fait jamais vraiment attention aux prix. » témoignait encore une 
autre participante141. Et force est de constater que ces témoignages étaient partagés par 
l’ensemble des groupes sondés.  
 
En réalité, en prenant le temps de faire émerger les pratiques réelles des consommateurs 
sondés, on remarque que ces dernières sont bien plus subtiles et nuancées que le simple 
fait d’accorder ou non de l’attention aux prix. En effet, lorsqu’ils nient ce que les études 
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précédentes ont statistiquement démontré, ce n’est qu’ils se décrivent comme agissant 
différemment de la majorité, mais que les questions posées par le débat amène à interroger 
plus profondément et sincèrement leurs pratiques.  
 
S’ils disent ne pas regarder les prix, c’est, on l’a vu, qu’ils ne les connaissent pas 
suffisamment pour y appuyer rigoureusement une décision d’achat. De cette façon, plus 
concrètement, s’ils utilisent les prix, c’est précisément selon leur rôle subjectif. « Je ne 
connais pas les prix. Je compare juste pour prendre le moins cher. »142 
 
De la même façon, plutôt que d’en faire une donnée absolue, les consommateurs sondés 
confèrent à ces notions de prix une dimension plus nébuleuse que l’on peut faire varier selon 
les circonstances. Une étude de 2010 réalisée par le CRIOC concluait d’ailleurs dans le 
même sens en précisant que la différence de prix était une question davantage de sentiment 
que le fruit d’une réelle démarche rigoureuse d’analyse comparative143. 
 
En conséquence de quoi, si le prix reste déterminant, ce n’est pas dans une valeur figée qu’il 
donnerait au produit, mais, précisément dans sa relativité. Le prix n’est pas important, en soi, 
il le devient lorsque les consommateurs constatent une différence avec un autre produit ou 
par rapport à un prix passé.  
 
Ainsi, même s’il n’est pas connu absolument, lorsqu’un prix est en augmentation par rapport 
à la référence que s’est forgée intuitivement l’acheteur, ce dernier sanctionne 
instantanément le prix en hausse144. De la même manière, un prix plus bas que ce à quoi on 
s’attendait initialement influencera directement l’attention que le consommateur lui porte. 
 
En somme, il n’y a pas de « prix bas » ou un produit « cher » en soi, mais davantage, selon 
les références de chacun, un produit étonnamment cher, ou au contraire, attractivement 
moins onéreux que prévu.  Ceci implique, comme les consommateurs ne connaissent pas 
les prix de manière absolue, que leur réflexe pour ne pas perdre pied dans cette jungle de 
consommation sera de partir en quête d’un élément indiscutable, le prix le plus bas.  
 
Les distributeurs ne se battent donc plus pour offrir des prix bas, mais des prix 
singulièrement plus bas que la concurrence. Désormais, les enseignes de grande distribution 
se livrent une véritable guerre à celle qui apparaîtra la moins chère afin de capter 
désespérément la clientèle de la concurrence145. 
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D.La guerre des prix 

 
 

1. Marché fini et haute pression 

 
 
Capter l’attention des consommateurs en leur promettant les prix les plus bas, tel est devenu 
le crédo de nos supermarchés. Selon Charles Petit, porte-parole de Comeos (représentant 
du commerce et des services en Belgique), si les acheteurs veulent des prix compétitifs, les 
enseignes de grande distribution feront tout pour les lui offrir. En effet, chercher à répondre 
aux attentes des consommateurs, « cela a toujours été son mot d'ordre et c'est cela qui fait 
son succès. »146 
 
Depuis quelques années, les grandes enseignes se sont ainsi lancées à corps perdu dans 
une lutte sans merci à qui offrira les meilleurs tarifs. Déjà très concurrentiel ces dernières 
décennies, le milieu de la distribution à grande échelle est, aujourd’hui, devenu une 
poudrière faisant de nos rayons de véritables champs de bataille où chacun tente de torpiller 
la concurrence à grand coup de prix bas et de lui soutirer sa clientèle. « La concurrence sur 
les prix est devenue absolument terrible » commentait à ce propos Charles Petit147. 
 
Cette véritable guerre des prix façonne désormais l’environnement de notre réseau de 
distribution alimentaire au bout de laquelle seul survivra celui qui aura absorbé tous ces 
concurrents. En effet, de tous temps, la politique du prix bas a été à la base du succès de la 
grande distribution. « Grâce à la stratégie dite du Every day low pricing (des prix bas tous les 
jours) le groupe américain Wal-Mart est devenu leader mondial de la grande distribution. »148 
 
Nonobstant, à force de grandir, le marché est devenu mature, occupe toute la place et les 
possibilités de croissance se sont réduites à peau de chagrin. Il n’est d’ores et déjà plus 
possible de croître à côté des autres, mais à leurs dépens. En réalité, près de trois quart des 
courses se font via ce canal149 et il n’est pratiquement plus envisageable d’étendre encore 
l’emprise de la grande distribution. Désormais en vase clos, les tensions propres à ce 
marché s’expriment en interne, aboutissant à une concurrence dont la férocité n’a d’égale 
que la hauteur de l’enjeu. Pour s’épanouir dans cette guerre des prix, le seul choix possible 
est désormais de capter la clientèle des autres groupes.  
 
 
 
 

                                                           
146

 Propos recueillis le 20 août 2015 auprès de Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la 
Wallonie et Bruxelles. 
147

 Propos recueillis le 22 mai 2017 auprès de Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la Wallonie 
et Bruxelles. 
148

 SIMON, H., JACQUET, F. et BRAULT, F., La stratégie prix : agir sur le prix pour optimiser le 
résultat, Paris, 2000, p.13. 
149

 Ministère français de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt/CGAAER : Georges-Pierre 
MALPEL, G-P. et BERLIZOT, T., Les relations commerciales dans les filières agroalimentaires, 
Rapport n° 13032, 2013. 
agriculture.gouv.fr/telecharger/60458?token=ddda10783dfe49b7d418a22c19560c66, site consulté le 
15 novembre 2017. 
 
 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A812891?i=2
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A812891?i=2


 50 

Par ailleurs, rappelons que le budget des ménages en matière alimentaire ne fait que se 
réduire dans le temps. Proche des 22% à la fin des années 1970, lors de la pleine 
croissance du secteur, les dépenses alimentaires ne représentent aujourd’hui plus que 13% 
du budget total des Belges. Or, cette tendance grèvera donc nécessairement les marges 
bénéficiaires et le potentiel de croissance des enseignes.  
 
S’ils ne peuvent pas compter sur une augmentation des dépenses des consommateurs en 
matière alimentaire, il est à noter que nos grands magasins ne peuvent non plus compter sur 
une croissance globale de la clientèle potentielle. Au-delà d’une saturation du marché, le 
secteur doit faire face une dangereuse faiblesse démographique dans nos pays qui ne 
permet pas de soutenir leur croissance150. 
 
Et cela se traduit dans les chiffres de ventes. Si les grandes chaînes de supermarchés et 
leurs franchisés couvrent toujours plus d’espace géographique151, les ventes, elles, stagnent 
dangereusement depuis des années.  
 
Selon les statistiques européennes, le volume d’affaire du commerce de détail belge n’est 
plus réellement en croissance depuis 2010. En 6 ans, le chiffre d’affaire déflaté152 n’a crû, en 
effet, que de 0,8% à peine. Et c’est là, une tendance qui se constate à l’échelon européen et 
notamment en France dont on connaît l’influence sur notre marché ne fut-ce que par l’omni 
présence, chez nous, des enseignes Carrefour ou Intermarché153. 
 
Par conséquent, alors que le modèle historique de la grande distribution consistait à utiliser 
cette croissance des volumes pour conserver ses marges et donc ses bénéfices, l’absence 
d’augmentation de ventes met en péril la rentabilité même du secteur, par ailleurs toujours 
plus concurrencé par le commerce en ligne.154  
 
Ainsi, la solution trouvée par la grande distribution dans ce contexte de tension extrême sur 
un marché désormais fini est de jouer sur les coûts. Car l’autre issue, celle d’augmenter les 
prix de vente, est absolument inenvisageable tant le contexte de guerre de prix est 
désormais exacerbé. Tous ceux qui ont tenté une autre démarche, s’appuyant, par exemple, 
sur une politique davantage qualitative, s’en sont mordus les doigts et ont dû revenir à ce 
basique qu’est la course aux prix bas155.  
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2. Concentration et MDD, deux 

faces d’une même stratégie 

« prix bas »  

 
 
Proposer des prix toujours plus bas dans un univers aussi tendu que ne l’est la grande 
distribution actuelle, implique la mise en place d’une double stratégie de réduction des coûts. 
 
D’une part, la grande distribution se doit de maîtriser au maximum les filières de production 
et d’affaiblir la domination des grandes marques en procédant à une intégration verticale. Et 
pour cela, les grandes enseignes ont développé une arme redoutable, les marques de 
distributeurs ou MDD.  
 
D’autre part, les grandes enseignes veillent désormais à faire croître leur puissance d’achat 
en procédant à une intégration horizontale du secteur. En effet, réduire toujours plus les 
coûts de production nécessite de faire croître ses volumes de commande. Cela implique 
donc d’être toujours plus gros en absorbant ou fusionnant avec ses concurrents pour mettre 
en place des centrales d’achats toujours plus puissantes. 

 

a. Les marques de distributeur (MDD) 

 
On l’a compris, dans un univers aussi étriqué que l’est celui de la grande distribution 
actuelle, les chaînes de supermarché essaient sans cesse d’acheter moins cher leurs 
produits pour offrir des prix toujours plus bas que la concurrence tout en s’assurant une 
marge bénéficiaire substantielle. Or, l’un des obstacles majeurs à cette diminution constante 
des prix d’achat des produits est la puissance de négociation des grands groupes agro-
industriels. 
 
En effet, quel magasin oserait fâcher Coca-Cola ou Nutella au risque de ne plus pouvoir les 
proposer à ses clients ? Le fait est que certaines marques sont tellement ancrées dans les 
habitudes des consommateurs que les détaillants ne peuvent tout simplement pas courir le 
risque de ne pas les proposer, et ce, quel qu’en soit le prix156. Selon les experts du secteur, 
ne pas proposer ces grandes marques dites nationales c’est s’assurer de voir 
instantanément une proportion de sa clientèle passer chez la concurrence. 
 
Les géants de l’agro-business comme Nestlé, Danone, Mondelez, Unilever et Ferrero 
détiennent de ce fait, grâce à leurs marques fétiches, une puissance de négociation 
particulièrement redoutable. Aussi, les accords sur une diminution des prix d’achats sont très 
difficiles à obtenir. Si bien que pour proposer des prix moins chers que la concurrence sur 
ces produits-là, les distributeurs rognent bien souvent sur leurs propres marges 
bénéficiaires. 
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Cette trop grande dépendance aux grands groupes de l’alimentaire a donc poussé les 
enseignes de distribution à reprendre en mains une partie de la filière de production. Et la 
parade a été trouvée dans la vente de leurs propres produits : les marques de distributeurs 
(MDD)157.  
 
Le principe de base derrière ces MDD, c’est de vendre des aliments produits par les grandes 
enseignes de distribution à un prix inférieur à celui des marques nationales tout en 
garantissant une qualité acceptable158. 
 
En devenant, par-là, des concurrentes directes des marques nationales en leur grappillant 
un certain volume de part de marché, elles tentent de rapatrier dans leur giron une part non 
négligeable des filières de production de manière à y imposer leur force de négociation et 
donc leurs prix159. 
 
L’objectif n’est donc pas de fabriquer elles-mêmes leurs produits. Comme en témoigne 
l’enseigne Carrefour, « nous ne possédons en tout cas pas d’usines propres. Ce n’est pas 
dans nos intentions non plus. À chacun son rôle. »160. En réalité, ces produits de marques 
distributeurs viennent tout d’abord des usines des grandes marques nationales qui trouvent 
là un débouché et une planification d’écoulement pour leurs surplus161. 
 
Toutefois, comme en témoigne l’enseigne Carrefour, ces MDD sont aussi et surtout issues 
de plus petites structures, d’agriculteurs ou de sociétés spécialisées162. « Il y a toujours ce 
vieux mythe qui laisse croire que les grands industriels ont une seconde ligne pour fabriquer 
les produits de MDD. C’est parfois le cas, mais chez nous, majoritairement, nous faisons 
appel à des artisans ou de petites structures qui ont un réel savoir-faire. »163 Et c’est là que 
réside d’ailleurs l’avantage stratégique pour les distributeurs. 
 
Par le volume de leurs commandes de marques de distributeur, les grandes enseignes 
occupent une place prépondérante dans le chiffre d’affaires de ces petites structures et 
détiennent, ipso facto, un levier de pression écrasant pour une négociation à la baisse des 
prix de vente des produits. « Plus le montant des achats réalisés, et surtout la part relative 
de ces achats dans le chiffre d’affaires total du producteur est élevée, plus le distributeur a 
du pouvoir. »164 
 
Cette politique des marques propres permet ainsi aux distributeurs de s’approprier et 
contrôler l’ensemble des composantes du marché et d’en déterminer les règles. Cette 
intégration verticale est, de ce fait, une arme fondamentale dans la guerre des prix. Les MDD 
comme alternatives de choix aux grandes marques nationales sont un outil puissant pour 
renverser le rapport de force vis-à-vis des grands groupes agro-alimentaires et offrir une 
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offre premier-prix et qualitative aux consommateurs. Certains, n’hésitent d’ailleurs pas à 
forcer la comparaison.  
 
 

Figure 11 : Publicité comparative entre une marque propre et une marque nationale 
chez Lidl165 

 

 
 
 
En termes de valeur, les ventes de marques de distributeurs atteignent désormais 35% du 
total des ventes en Belgique. Mais de manière plus frappante encore, dans notre pays, plus 
d’un produit sur deux vendus dans la grande distribution est une MDD. Et la tendance est 
même en train de s’approcher des 60% selon les dernières études sur le sujet166. Cela se 
transcrit également dans les intentions d’achat des consommateurs. Ainsi, près de 86% 
d’entre eux ont l’intention d’acheter plus ou éventuellement plus de marques de distributeur 
dans le futur alors que seulement 3% n’en consomment jamais167. 
 
Cependant, les choses ne sont pas si simples. Et si les grandes enseignes n’ont pas 
complètement délaissé les marques nationales au profit de leurs marques propres, c’est 
qu’elles tirent également un bénéfice de leur vente. « On ne peut pas dire que, de toute 
façon, les MDD soient plus rentables ou plus intéressantes pour nous car ce n’est pas 
systématiquement le cas. » témoigne dans ce sens un responsable de Carrefour168. 
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Et puis, les consommateurs n’ont pas encore totalement délaissé leurs marques préférées 
au profit des marques distributeurs. Ces grandes marques nationales conservent quoi qu’on 
en dise une image de qualité supérieure à celle des MDD.169 Par ailleurs, l’écart de prix entre 
les deux a beau être de près de 90% en Belgique, l’observation des tendances dans d’autres 
pays montre que cet écart est en train de se resserrer sensiblement170. En 2015, les 
marques nationales avaient, en moyenne, baissé leur prix d’1,5 % alors que sur la même 
période, celles des distributeurs, elles, n’avaient baissé que d’à peine 0,2 %. 
 
En effet, en réaction à l’explosion de ces MDD dans les habitudes d’achats alimentaires, les 
grandes marques nationales misent de plus en plus sur les promotions. Pour Pascale 
Cartier, directrice de l’offre alimentaire de Monoprix, « depuis deux ans, les promotions 
réalisées par les marques nationales et les opérations de baisse des prix des distributeurs 
ont abouti à une diminution de l’écart de perception qu’ont les consommateurs entre les 
marques et les MDD.»171 Si bien que, dans l’esprit des consommateurs, commence à 
s’opérer la réflexion suivante : pourquoi se priver d’une grande marque, quand l’écart avec 
son équivalent en marque de distributeur est aussi faible ?172 
 
 

b. Une concentration extrême 

Vendre des produits aux prix les plus bas possible tout en s’assurant une rentabilité 
honorable passe mécaniquement par la nécessité d’acheter également ces produits aux prix 
le plus bas possible. Et pour cela, la recette est connue, il faut acheter toujours plus de 
volume aux mêmes fournisseurs. Car « plus les quantités achetées par les distributeurs et 
plus leur part dans le chiffre d’affaires des producteurs seront importantes, plus le pouvoir de 
négociation des grandes enseignes sera grand et plus forte sera la pression à la baisse sur 
les prix. »173 C’est ici qu’entrent en jeu les centrales d’achats. 
 
Grâce à ces structures, les magasins ne doivent plus veiller directement à leur 
approvisionnement en négociant, à l’échelle individuelle, avec des groupes agro-industriels 
toujours plus concentrés comme Nestlé, Danone, Mondelez, Unilever ou autre. En s’affiliant 
à ces centrales d’achats qui regroupent les commandes de plusieurs magasins ou de 
plusieurs groupes, le rapport de force des négociations des prix des produits se modifie 
radicalement174.  
 
En consolidant le volume des achats sur une large échelle, les distributeurs se dotent d’un 
levier de négociation renforcé. En effet, en commandant massivement auprès de certains 
fournisseurs, ils deviennent indispensables et peuvent, de ce fait même, imposer leurs 
conditions propres. Ce système, redoutable d’efficacité, a ainsi permis d’équilibrer le rapport 
de force avec les très grands groupes agro-industriels dont la fidélité à toute épreuve des 
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consommateurs à certaines de leurs marques phares (Coca-Cola, Nutella, etc.) leur donnait 
un formidable pouvoir de négociation175. 
 
Concrètement, toutes les centrales d’achats ne se ressemblent pas et n’ont pas forcément le 
même rôle au sein des stratégies des distributeurs selon les produits ciblés ou leurs origines, 
par exemple. Il existe d’abord, des groupements d’achats constitués de grossistes ou de 
détaillants indépendants. À leurs côtés, se trouvent des centrales appartenant à un seul 
groupe, des structures dites intégrées dont la force de frappe dépendra de la taille de la 
firme (c’est le cas de Tesco ou de Wal-mart)176. Enfin, un troisième type de centrales, les 
associatives ou fédératives, regroupent, quant à elles, plusieurs distributeurs à l’échelle 
nationale mais aussi internationale177. 
 
Ces trois types ne se font pas spécialement concurrence et coexistent souvent au sein des 
activités d’une même enseigne de supermarchés. De cette façon, en Belgique, si la centrale 
d’achats Carrefour Marchandises Internationales appartient à Carrefour Belgium, le groupe 
s’est également associé d’une part à la centrale associative Global Net Exchange destiné au 
marché en ligne ainsi qu’à la centrale belge Cabbac. Cette complexité se retrouve d’ailleurs 
dans d’autres firmes belges comme le groupe Colruyt qui a intégré d’une part le réseau 
belge d’Alvocol et d’autre part, la structure européenne d’Europartners178. 
 
On le voit, outre la concentration des achats au niveau national, ce contexte de guerre de 
prix et de stagnation de la croissance de la grande distribution a donc progressivement mené 
à l’émergence de supers centrales d’achats transnationales capables de concentrer encore 
plus les commandes de produits afin d’obtenir des prix toujours plus bas.  
 
Progressivement, cette politique des centrales d’achats conduit à une intégration horizontale 
généralisée, qui, à force d’absorptions des plus faibles, de fusions179 comme Ahold et 
Delhaize, ou de supers alliances comme Auchan et Système U en France, contribue à une 
concentration extrême d’un secteur de plus en plus mondialisé et ne laissant que de moins 
en moins de place à une réelle et saine concurrence180. 
 
Ainsi, déjà très concentré au niveau belge où Carrefour, Colruyt et Delhaize occupent 70% 
de parts de marché à eux seuls181, le secteur de la grande distribution voit émerger une 
tendance similaire au niveau européen. Le 6 aout 2015, Colruyt, ainsi que l’italien Conad et 
le Suisse Coop ont rejoint le groupement Alidis (Alliance internationale des distributeurs) 
formé du français Intermarché, de l’espagnol Eroski ou encore de l’allemand Edeka. 
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Figure 12 : Étendue géographique du groupe d’achats Alidis 

 

 

 
Doté d’un chiffre d’affaires de 140 milliards et opérant dans pas moins de huit pays 
européens, Alidis est désormais la plus puissante des centrales d’achats européennes. Mais 
alors que cette concentration extrême vise à augmenter la puissance de négociation des 
enseignes et donc à réduire les prix d’achats des produits revendus aux consommateurs 
européens, on est en droit de s’interroger sur le pouvoir de négociation laissé aux 
producteurs. 
 
Si la guerre des prix et l’absence de croissance ont poussé au regroupement toujours plus 
intense des groupes de distribution, suivant par là même, le mouvement initié au niveau de 
l’agro-alimentaire, quelle place réserve-t-on encore aux producteurs et aux 
consommateurs ? Les premiers ont-ils encore quelque chose à dire ? Sont-ils devenus des 
jouets, des pièces interchangeables dans une machine alimentaire mondialisée et dominée 
par une poignée toujours plus petite de groupes agroalimentaires et de distribution ? Les 
seconds sont-ils vraiment les gagnants de ces stratégies des bas prix ? Ne sont-ils pas 
devenus l’alibi, certes quelque part consentant, de cette guerre des prix ? 
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3. Le hard discount en embuscade  

 
La guerre des prix que se livrent les acteurs de la chaîne alimentaire, cette volonté constante 
d’être celui qui proposera ses produits aux prix le plus bas ne se limite pas à un conflit 
concurrentiel entre les grandes enseignes de distribution traditionnelles d’une part et avec 
les acteurs de l’agro-industrie de l’autre. Ce climat de tension permanente sur les prix a 
favorisé l’émergence d’autres acteurs, d’autres modèles venus faire vaciller les acteurs 
classiques de la distribution.  
 
Selon Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la Wallonie et Bruxelles, demain, le 
principal concurrent de nos grands magasins actuels sera internet182. En effet, les géants de 
la distribution en ligne tels qu’Amazon et son service d’épicerie, de parfumerie, de droguerie, 
etc183 ou encore les acteurs de la distribution frontaliers dont l’offre en ligne est bien plus 
développée que chez nous sont autant de concurrents potentiellement destructeurs pour nos 
distributeurs184. 
 
Mais au-delà de cette offre de distribution de demain que nous offre l’énorme potentiel du 
commerce en ligne, cette guerre des prix a également favorisé l’explosion d’un autre acteur, 
le hard discount. Déjà implanté dans le paysage de la distribution belge depuis les années 
1970, Aldi et Lidl, pour ne citer qu’eux, se sont progressivement attribués une place de choix 
dans les habitudes de consommateurs185. 
 
Alors que les parts de marchés des enseignes traditionnelles stagnent depuis des années, 
celles des hard discounters, elles, ne cessent de croître. De 10,7% en 1997, elles passaient 
à 14,6% en 2007186 pour grimper à 17,1% en 2015187 grâce à cette recherche perpétuelle et 
fratricide du prix bas dans laquelle s’est jeté à corps perdu le secteur de la distribution 
alimentaire ces dernières décennies. 
 
Or, ce succès, plus que celui d’un nom ou d’une réputation, c’est celui d’un modèle ; une 
organisation qui est capable d’offrir à ses clients des prix sensiblement moins élevés que 
dans le circuit traditionnel. Selon certaines études, un caddie acheté en hard discount peut 
revenir jusqu’à 20% moins cher que dans les grandes enseignes classiques188. 
 
Contrairement à une certaine réputation que certains leur prêtent volontiers189, pour parvenir 
à pratiquer de tels prix, Aldi, Lidl, etc. ne sacrifient pas la qualité des produits. Certes, les 
produits haut de gamme ne figurent pas dans leurs catalogues, certes vous n’y trouverez 
pas d’aliments lorgnant vers l’épicerie fine comme dans d’autres enseignes, mais les 
économies pratiquées dans ces magasins se font sur d’autres postes.  
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Ceux-ci veulent offrir une alternative sans fioritures et proposant des services limités au strict 
nécessaire. Si cela peut parfois être ressenti comme austère par certains190, cela permet 
néanmoins à ces magasins de faire de grandes économies qu’ils répercutent sur le prix de 
vente des produits.  
 
Mais davantage encore, le modèle « low-cost » de ces enseignes repose sur la limitation de 
leur personnel191 mais également et surtout sur une limitation extrême de l’assortiment des 
produits. Alors que les enseignes classiques proposent entre 10.000 et 20.000 références, 
voire 50.000 pour les hypermarchés192, Aldi et Lidl se limitent, eux, à 1000 produits en 
excluant presque totalement les marques nationales193. Enfin, faisant de leurs prix l’outil 
essentiel de leur communication, ces magasins économisent de très importantes sommes 
d’argent en marketing194. 
 
En venant bousculer les frontières strictement établies par des années de domination des 
grands groupes traditionnels, en proposant des prix inférieurs pour une qualité répondant 
aux exigences de qualité minimale des consommateurs, le hard discount leur a proposé une 
nouvelle grille d’analyse, une nouvelle vision des modes d’achats alimentaires à laquelle ils 
confrontent les enseignes habituelles195. 
 
Car la clientèle de ces magasins est de moins en moins cloisonnée. Les consommateurs 
sont devenus nomades et passent d’une enseigne à l’autre en fonction de leurs besoins, de 
leurs envies et de la comparaison qu’ils effectuent d’un concurrent à l’autre. Et dans cette 
analyse, le hard discount tire très clairement son épingle du jeu. 
 
La faiblesse des prix affichés étant l’argument numéro un de ces enseignes, elles attirent à 
elles une clientèle à la recherche des meilleurs prix de plus en plus nombreuse et variée. 
Ainsi, la majorité de la population n’hésite plus à ouvrir la porte de ces magasins et à faire de 
ces magasins des fournisseurs complémentaires196. N’en déplaise l’homme politique français 
Charles Beigbeder, le hard discount a définitivement perdu son statut « de marché du 
pauvre »197 pour devenir un référent auprès de l’ensemble des consommateurs faisant 
attention aux prix. 
 
Ce type de distribution est désormais le reflet des tendances globales d’une consommation 
altérée par la crise et où la guerre des prix fait rage. Notons cependant que si la clientèle des 
Aldi, Lidl et consorts s’est progressivement décloisonnée socialement, l’intensité de la 
fréquentation de ces enseignes, reste, elle, liée au revenu des clients.  
 
Selon une étude française du conseil national de l’alimentation, « au regard des rares 
données disponibles, nous pouvons donc considérer que si la grande majorité de la 
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population fréquente au moins occasionnellement les magasins hard discount, la fréquence 
et le niveau de dépenses y sont toutefois inversement corrélés au revenu des ménages. »198  
 
Il est donc intéressant de constater que l’essor du hard discount est lié aux contraintes 
budgétaires des consommateurs. De ce fait, on ne s’étonnera pas que le géant américain du 
hard discount, Wal-Mart, constate une diminution de ses ventes lors des périodes de 
croissance économique pour les voir remonter significativement en période de récession199. 
 
Cependant, la comparaison des prix que le hard discount a motivée dans ce contexte hyper 
concurrentiel des prix bas peut s’avérer dangereuse pour ces mêmes chaines. La guerre des 
prix que se mènent les enseignes traditionnelles les a poussées à tirer leurs prix à la baisse 
de façon à ce qu’elles ne se fassent pas distancer par les hard discounters.  
 
De cette manière, alors que par le passé, seuls Aldi et Lidl s’étaient spécialisés dans les 
marques de distributeurs, à l’heure actuelle, l’ensemble de la grande distribution semble 
avoir opté pour ces MDD. Or, pour certains spécialistes, la fin de l’exclusivité des marques 
distributeurs pour le hard discount signifie purement et simplement la fin de ce modèle. Pour 
Jorg Snoeck, spécialiste chez Retail Detail « aujourd'hui, tous les détaillants optent pour les 
marques de distribution. Dans le passé, seuls Aldi et Lidl en proposaient. Le hard discount 
est mort. »200  
 
Ainsi, cette guerre des prix pourrait tout simplement mener à la fin du hard discount tel que 
nous le connaissons actuellement. Les enseignes traditionnelles, en proposant des prix bas 
et des MDD sont venues jouer sur les plates-bandes d’Aldi et Lidl. « Aldi vend aussi des 
marques et Colruyt et Delhaize remplissent leurs rayons de marques de 
distribution. » confirmait sans détours Jorg Snoeck201 
 
À terme, c’est l’image « premier prix » du hard discount qui risque de s’effondrer. De cette 
manière, la guerre des prix va pousser le modèle à se réinventer et à redéfinir son image. 
C’est d’ailleurs ce qui transparaît dans le plan « durabilité » de l’entreprise Lidl. Cette 
dernière espère, en effet, passer 8,7% en 2016 à 10% de part de marché en Belgique en 
2020 en réorientant la chaîne de hard discount vers du « smart discount »202. 
 
En augmentant la taille et la clarté des magasins, en rehaussant la proportion de produits 
frais et en accroissant sensiblement le nombre de marques mais aussi et surtout en offrant 
aux consommateurs 10% de produits locaux ou régionaux de plus chaque année203, 
l’enseigne entend réformer son image pour fidéliser une nouvelle clientèle plus généraliste et 
tenter de faire de l’ombre aux autres enseignes dites « soft discounters », telles que 
Colruyt204.  
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Cependant, cette perméabilité des types de distribution, ce passage de l’un à l’autre grâce à 
des prix en baisse dans les structures traditionnelles, une qualité et une offre en hausse 
dans le hard discount et, in fine, en accentuant le nomadisme des consommateurs, le 
secteur de la distribution est en train d’augmenter l’absence de repère des clients. Cette 
guerre des prix fait donc progressivement fondre toutes frontières, toutes limites de manière 
à ce que finalement les consommateurs ne soient plus en mesure de poser un acte de 
comparaison serein. Perdu dans la jungle de prix bas et promotions que tous lui offrent, c’est 
au petit bonheur la chance que le client espère désormais faire « de bonnes affaires. »  
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4. Des promos en veux-tu en voilà 

 
Ce contexte de tension extrême sur les prix, ce climat de pression concurrentielle 
insoutenable a profondément modifié l’attitude des enseignes de distribution par rapport à 
leur clientèle. Dorénavant, dans un marché arrivé à saturation, tout est bon pour tenter 
d’attirer à soi des consommateurs toujours moins fidèles à un magasin spécifique.  
 
Fusion et développement des centrales d’achats, mise au point de marques de distributeur, 
économies sur le service et le personnel, etc. les grands groupes de distribution n’ont 
désormais plus qu’une expression à la bouche : « les prix les plus bas ».  
 
Plus bas que qui ? Plus bas par rapport à quoi ? À la concurrence, bien sûr. Mais dans un 
univers où tout le monde tente en permanence d’afficher les prix les plus bas, être 
constamment moins cher que la concurrence, sur tous les produits, est strictement 
impossible.  
 
Par ailleurs, dans cette jungle qu’est devenue la grande distribution, il est tout simplement 
impossible ou du moins beaucoup trop chronophage pour les consommateurs de s’assurer 
de quelle enseigne est réellement moins chère pour chacun de ses achats.  
 
Ainsi, si assurer avec certitude à ses clients d’être toujours le moins cher en toutes 
circonstances est peine perdue, il faut, en tout, cas en avoir l’image. Le prix est devenu 
l’argument marketing numéro un et tout doit être fait pour montrer aux clients que faire ses 
courses dans ce magasin-là c’est s’assurer de faire de bonnes affaires ! 
 
Et pour cela, rien de tel que les promotions. Prix chocs, prix malins, prix ronds, réductions 
par coupons, réductions à la caisse, réductions directement sur l’emballage, annonces de 
gratuité (« 1 produit gratuit pour 2 achetés » ou « + 50 ml gratuit »), cartes de fidélité, 
d’épargne de points bonus, dégustations gratuites, aujourd’hui tout est fait pour nous 
convaincre que notre magasin se saigne au quatre veines pour nous offrir les meilleures 
offres possibles.  
 
Cette tendance est même en train de tourner à l’obsession. Distributeurs et grandes 
marques ont fait de ces campagnes promotionnelles la pierre angulaire de toutes leurs 
campagnes marketing. L’investissement et les enjeux sont tels que les enseignes sont 
prêtes à consacrer près de 80% du temps de travail de leur direction marketing pour assurer 
cette communication sur les promotions205. Quitte à sous-investir dans la communication 
d’autres aspects comme les services aux clients, la qualité des produits ou encore les 
questions environnementales ou éthiques. 
 
Ces dernières années, le nombre de promotions offertes dans nos magasins a littéralement 
explosé. Le taux promotionnel dans notre pays est désormais à 22%206. Or, cette tendance a 
été initiée en 2008-2009. Suite à la crise, les enseignes ont accru de façon significative leur 
pression promotionnelle de manière à trouver une réponse acceptable à la forte croissance 
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de la sensibilité aux prix des consommateurs.207 Au final, les ventes des produits en 
promotion ont atteint près d’un quart des ventes des grands groupes agro-industriels !208 
 
Malgré cette croissance, il y aurait encore de la place pour davantage de promotions. 
Lorsque l’on compare la réalité du marché belge aux autres pays européens, on constate, en 
effet, que si la France affiche une pression promotionnelle de 19% et l’Allemagne 11%, nous 
sommes en revanche en-dessous de la moyenne européenne naviguant autour des 31%, 
alors que la République Tchèque truste le classement avec un taux promotionnel de près de 
50%209. 
 
Cela dit, davantage encore que le nombre de promotions, ce sont leur générosité qui a 
littéralement explosé ces dernières années. Les experts parlent même d’agressivité tant le 
montant des rabais est à la limite du supportable pour les enseignes les plus faibles210. 
« Ces dernières années, on a vu apparaître une tendance à l’augmentation du montant des 
remises. Les promotions sont plus agressives, les marques ‘donnent’ davantage, ce qui 
signifie que le consommateur est de plus en plus ‘subsidié’ »211 constate Tom Penninckx, 
Client Business Partner chez Nielsen.  
 
C’est ainsi que, selon les dernières analyses de Pierre Denis, président de Retail Explorer, le 
taux moyen des réductions offertes par l’enseigne de distribution Carrefour est passé de 
31% en 2015 à 34% en 2016. Et cette tendance ne semble pas être prête de s’arrêter tant sa 
croissance est intense. De manière générale, en France, les prospectus publicitaires étaient 
près de 15% plus généreux en 2016 qu’en 2015212. 
 
Or, force est de constater que cette tendance à l’hyper promotion, que certains experts 
n’hésitent pas à qualifier de folie promotionnelle213, répond à une forte demande. En 
Belgique, nous adorons avoir l’impression de dénicher les meilleures affaires et nous sentir 
plus malins que le système. Plus d’un Belge sur deux (58%) s’identifient d’ailleurs comme 
étant obsédés des promotions214. « Les consommateurs belges sont littéralement obsédés 
par les promotions : 20% choisissent leurs magasins en fonction des promotions et 39% les 
cherchent activement » commente à ce propos une étude parue en avril 2017215.  
 

Progressivement, dénicher les meilleures promotions est devenu un sport national. Selon 
Charles Petit, porte-parole de Comeos, « en Belgique, les prix pratiqués sont 
malheureusement plus élevés que dans les pays frontaliers. Cependant, les consommateurs 
se rattrapent en plébiscitant fortement les bons de réductions émis par les fabricants et les 
grandes enseignes. On adore tous les timbres-réductions, etc. Certains coupons 
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d’enseignes frontalières françaises sont envoyés jusqu’à Gand. Ça a un succès fou chez 
nous. »216 Et le porte-parole de Comeos de conclure, « aujourd’hui, c’est devenu impossible 
de survivre sans promotions. Tout passe par elles. »217

 

 
En effet, selon les dernières études sur la question, le Belge est le champion toutes 
catégories des coupons de réduction. En 2015, chacun d’entre nous a eu recours, en 
moyenne, à près de 7 bons de réduction. C’est le taux d’utilisation de bons par an et par 
habitant le plus élevé du monde218.  
 
Selon les données divulguées par le groupe de marketing HighCo Data Benelux, cette 
course aux coupons de réduction a permis aux consommateurs belges d’économiser près de 
720 millions d’euros depuis 2010, grâce à près de 600 millions de bons utilisés219.  
 
Notons enfin qu’il s’agirait même d’une spécificité wallonne plus encore que belge. Lorsque 
l’on analyse de plus près les données provinciales de cette étude, il apparaît que les 
provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg dépassent de 21% la moyenne nationale 
alors que celles du Hainaut et de Brabant Wallon lui sont supérieures de 12%220.  
 
Dès lors, ce goût naturel des consommateurs wallons pour les promotions s’est-il perçu dans 
notre enquête ? Comment les participants aux animations organisées par le mouvement se 
situent-ils par rapport à cette pratique ? Ont-ils la même appétence à l’usage des 
promotions ? Quelle vision ont-ils de ces arguments brandis par leurs magasins ? Ces 
promotions sont-elles intégrées à leurs pratiques financières de consommation ? 
 

a. L’ère des promo sapiens 

 
Nous l’avons vu, l’un des enseignements de nos animations est que les consommateurs 
présents ont la ferme conviction qu’ils doivent « toujours dépenser plus pour remplir leur 
caddie. » S’ils évaluent correctement leurs dépenses, ils ont la sensation que leur budget 
alimentation s’est accru dans le temps alors que dans l’ensemble, les statistiques officielles 
montrent une toute autre réalité.  
 
Qu’importe ! Les études montrent les unes après les autres qu’il existe une réelle différence 
entre le budget réel et le budget ressenti. La crise et le climat délétère qui s’en est suivi 
mêlant austérité institutionnalisée, paupérisation des classes moyennes et précarisation des 
plus fragiles a abouti à l’exacerbation de cette sensation de limite budgétaire.  
 
Or, force est de constater que, logiquement, la sensibilité à l’argument du prix mis en avant 
par les grands groupes agro-alimentaires et les enseignes de grande distribution s’est 
presque mécaniquement accrue. À ce titre, il n’est pas anodin que lors d’une enquête 
française en 2015, si deux-tiers (69%) de la population sondée comptait, naturellement, sur 
l’aide de l’État pour les aider à affronter la baisse ressentie de leur pouvoir d’achat, ils étaient 
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tout de même plus de la moitié (59%) à exprimer clairement leur souhait que cette aide 
vienne également des distributeurs eux-mêmes221.  
 
Dans ce contexte, l’explosion du recours aux promotions par les distributeurs et industriels 
peut apparaître comme une aubaine pour les consommateurs. Les études marketing à ce 
sujet se suivent et se ressemblent. On l’a vu, le taux de clients faisant attention aux 
promotions augmente tant et plus alors que de plus en plus d’entre eux vont même plus loin 
en prévoyant leurs courses en fonction de ces rabais222.  
 
Cette tendance aboutit finalement à une évolution fondatrice de nos habitudes de 
consommation : avoir recours à ces promotions ou même les réclamer n’est désormais plus 
honteux ou ringard223. Cela n’est désormais plus socialement vu comme le signe d’une 
certaine précarité. Les consommateurs se sont décomplexés par rapport à ces pratiques et 
les revendiquent224!  
 
Les promotions sont partout et sont véritablement rentrées dans le quotidien des clients de 
supermarchés si bien qu’il n’est désormais plus gênant d’interpeller la personne s’occupant 
de la caisse pour revendiquer son droit à une promotion qui serait mal passée ou qui n’aurait 
pas été prise en compte. Ces rabais sont naturellement devenus un outil à la disposition des 
consommateurs rationnels225. 
 
De ce fait, cette affirmation du recours à ces offres promotionnelles est une aubaine pour 
notre enquête. Contrairement à ce qui se passait il y a vingt ou dix ans, aborder ces enjeux 
en public n’est plus vécu comme une contrainte. Au contraire, utiliser ces réductions est 
désormais valorisant226. 
 
Étant donné la large diffusion de ces pratiques dans les couches sociales de la société, la 
crainte d’être catalogué dans une position sociale peu enviable et d’être jugé au sein de sa 
communauté s’est estompée. La parole est devenue plus libre et la pertinence de l’analyse 
de ces pratiques au sein des personnes sondées s’est accrue à mesure que le contenu de 
ces débats se faisait plus honnête, concret et nuancé.  
 
Car les enjeux derrière ces promotions sont bien plus profonds pour les consommateurs 
rencontrés que ce que nous laisse entrevoir les études marketing du secteur. Cela dépasse 
de loin le seul fait d’y avoir recours ou non. Aborder ces questions avec ces citoyens, c’est 
toucher à leur motivation réelle, à l’intégration et à l’équilibre créé autour d’elles pour former 
son budget. C’est interroger leurs représentations de ce secteur. C’est, in fine, également 
s’interroger sur la valeur que l’on donne aux articles en promotion et plus particulièrement 
ceux diffusés gratuitement. 
  
Sans surprise, notre enquête ne contredit pas celles réalisées par les distributeurs. Les 
participants aux animations affirmaient ainsi avoir régulièrement recours à ces promotions, 
que ce soit sous formes de bons dans les brochures de magasins mais aussi et surtout, 
grâce à des cartes de fidélité permettant d’accumuler des points donnant droit à des 
ristournes. « les cartes de fidélités, c’est pratique et ça marche » témoignait à ce propos une 
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participante227. « Je regarde les folders quand j’en ai, mais j’utilise aussi tout le temps ma 
carte. », témoignait également à ce propos une autre consommatrice228. 
 
Or, ce dernier commentaire révèle une information déterminante pour la compréhension de 
l’usage qui est fait des promotions par les citoyens sondés. En éclairant ce propos par le 
contenu des débats qui ont suivi, l’on remarque en effet que derrière cette phrase, se cache 
la mise en avant de la carte de fidélité pour sa régularité et son rejet de l’aspect cadeau 
momentané des promotions des catalogues. 
 
La carte de fidélité permet une réduction, même faible, sur l’ensemble des achats quels 
qu’ils soient. La ristourne offerte n’est dès lors pas dépendante de l’acquisition d’un article en 
particulier. Et c’est cela qui plait particulièrement aux personnes rencontrées lors des 
animations. « Avec les promos dans les catalogues, on est obligés d’acheter des produits qui 
ne sont pas dans notre liste. Ça ne me va pas. » témoignait dans ce sens une 
participante229.  
 
Bien qu’ils admettent profiter volontiers des promotions, les citoyens sondés n’entendent pas 
que ces dernières contrôlent leurs courses. L’objectif absolu doit rester la réduction des 
dépenses dans le cadre strict établi initialement lors de la confection des menus. Lorsque ce 
n’est pas le cas, les promotions sont généralement rejetées. « Quand on n’a pas exactement 
ce qu’on veut pour faire nos repas, alors on ne les utilise pas. »230 
 
Notons que dans de rares cas, ce rejet des promotions dépassait largement ce critère 
pragmatique d’utilité stricte pour effleurer un enjeu plus global de la place du citoyen face à 
la machine de la distribution alimentaire. Pour ceux-là, l’usage des promotions est proscrit 
lorsqu’il sort de la liste des courses, non pas parce qu’il ne sert pas directement les 
consommateurs, mais parce qu’il y a intention de la part des enseignes et des marques de 
contrôler le comportement des citoyens.  
 
Il n’est pas question de perdre le contrôle de ses courses et de se soumettre au bon-vouloir 
et aux stratégies commerciales des acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
sous prétexte que cela coûterait moins cher. Pour ceux-là, avoir la souveraineté sur leur 
alimentation est un droit qu’ils sont prêts à payer au prix plein ! « Je ne me laisse pas 
influencer par les pubs, je les utilise à ma sauce. »231 commentait ainsi une consommatrice 
présente à l’animation d’Assesse, avant d’être appuyée et complétée de la manière suivante 
par une autre participante « Refuser d’utiliser parfois ces bons, c'est une question de se 
laisser le choix. Je refuse d’acheter exactement ce qu'ils veulent qu'on achète. C’est à nous 
de décider. »232 
 
Quoi qu’il en soit, à l’exception d’une seule et unique personne ayant témoigné changer 
volontiers de menus en fonction des promotions présentes dans son magasin233, les 
personnes ayant pris part aux débats sur cette question affirmaient avec beaucoup d’aplomb 
que les promotions devaient absolument correspondre à leur besoins à elles. « Je fais 
toujours à partir de ce que j'achète habituellement. »234 témoignait ainsi une consommatrice 

                                                           
227

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Laneuville, le 6 juin 2017. 
228

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
229

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
230

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Herve, le 19 mai 2017. 
231

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
232

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
233

 « Si je n’ai pas prévu de tomates dans mes courses de la semaine mais qu'elles sont en réclame, 
je vais changer ma liste. » Propos recueillis lors de l'animation organisée à Compogne, le 23 mai 
2017. 
234

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Baelen, le 9 mai 2017. 



 66 

de Baelen, avant d’être appuyée fortement dans sa position par l’ensemble des personnes 
présentes. 
 
Ce plébiscite d’un usage rationnel des promos va même encore plus loin et prend une autre 
dimension lorsqu’il est question des quantités achetées. En effet, selon les débats apparus 
lors des animations, une fois que la promotion a été passée au crible du critère d’utilité 
rationnelle, son usage est requis autant que faire ce peut.  
 
Ainsi, beaucoup témoignaient à ce propos que lorsqu’une promotion touchait à un produit 
qu’ils comptaient acheter, ils en profitaient un maximum et stockaient les aliments dans leur 
congélateur ou leur cave. « Je fais en fonction de mes besoins et je fais des stocks dans 
mon congélateur »235 « Quand j'utilise les promotions, j'achète encore plus et je mets tout 
dans mon congélateur ou dans ma cave. »236 
 
Déjà très largement mobilisé par les personnes sondées, le recours aux promotions pouvait 
être poussé à l’extrême par certains. Ainsi, une personne n’a pas hésité à confirmer qu’elle 
fraudait pour solliciter un maximum de promotions. « Quand je sais qu’il va y avoir des 
promotions qui m’intéressent, je fais tout pour en prendre un maximum. Quand ces 
promotions sont liées à une carte, je demande celle de ma mère mais j’utilise aussi celle de 
ma grand-mère qui est décédée depuis trois ans maintenant. ! »237 
 
Au-delà du fou rire que ce témoignage a provoqué dans l’assemblée, ce dernier est 
intéressant pour ce qu’il nous montre du lien puissant qui existe désormais entre les 
consommateurs et les promotions. Pour certains, il s’agit là tout simplement d’un droit 
légitime des consommateurs. Ces rabais font désormais partie du paysage quotidien de nos 
courses alimentaires et leur mobilisation n’est ni plus ni moins qu’un acquis inaliénable et 
incontournable.  
 
À tel point que lorsque ladite promotion apparaît comme erronée ou fallacieuse, cela peut 
être véritablement vécu par les citoyens rencontrés comme une insulte et une atteinte à leur 
statut de consommateurs. 
 
Les manquements lors des campagnes promotionnelles ne sont pas tolérés. Ils sont 
fortement dénoncés comme une tentative délibérée des grands groupes de vouloir 
escroquer les consommateurs en leur faisant miroiter des rabais, qui dans les faits, 
n’existent pas. « Les promotions, ne sont pas toujours moins chères. »238 « Il faut s’en 
méfier, on peut facilement se faire avoir. »239 « Il y en a qui accourent et se font piéger. 240»  
 
Et force est de constater que les motifs de remise en cause de l’honnêteté de ces 
promotions sont légions. Citons, par exemple, des « prix malins » ou « prix chocs » qui 
laissent penser à une bonne affaire qui n’existe pas, des conditionnements spécifiquement 
destinés à des actions promotionnelles qui s’avèrent plus chers que les produits dans leurs 
conditionnements habituels, des produits en promotion dans certains magasins qui se 
retrouvent prix pleins dans d’autres alors qu’ils sont indiqués comme étant en promotions, 
des réductions de volume pour une conservation du prix, des « family ou economy packs » 
vendus aussi chers voire davantage encore qu’en plus petits conditionnements, des produits 
gratuits à l’achat d’autres qui, au passage, augmentent de tarif par rapport ce qui est 
pratiqué d’habitude, etc.  
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Bref, l’univers des promotions est à l’image de la distribution en général, complexe, peu 
rassurante et parfois même plus onéreuse qui n’y paraît. Et les consommateurs rencontrés 
ne sont pas dupes et ont tous des exemples de tromperies ou de promotions piégeuses. 
« Ce sont des attrapes nigauds. »241 « Chez moi, ils n’hésitent pas à manipuler. Avant c'était 
des sacs de 25kg de patates, maintenant c'est 20kg et au même prix, c'est une honte. »242 
 
 

b. Promos, un risque pour notre budget ? 

 
Concrètement, en considérant l’ensemble de ces pratiques fallacieuses, le risque pour les 
consommateurs de se retrouver piégés est important. Selon une étude française officielle, la 
moitié (47%) des magasins testés présentaient des anomalies. Alors que près d’un produit 
sur cinq n’était pas conforme aux règles en vigueur, un sur vingt présentait un manquement 
au niveau des promotions243. 
 
Et puis, comme le faisait remarquer une des participantes, « utiliser des promotions n’est pas 
toujours moins cher. »244 En effet, du fait de l’absence totale de repères par rapport aux prix 
des produits et encore davantage en matière de promotion, faire ses courses en se référant 
à ces dernières, c’est courir le risque de ne plus rien maîtriser du tout. Alors qu’en temps 
normal, les consommateurs peuvent se fier à une échelle de valeurs qu’ils créent en fonction 
de leurs habitudes et de leurs expériences passées, l’intégration des promotions dans ces 
référents vient complètement perturber les habitudes et déstabiliser le processus d’achat des 
consommateurs pour, in fine, lui faire courir le risque d’être incapable de maîtriser son 
budget.  
 
À ce propos, il est tout à fait fascinant de noter que ce mécanisme a été démontré de 
manière fortuite lors d’une animation. Lors de la phase de recréation des courses 
hebdomadaires, une des participantes s’est laissé aller au recours intensif de promotions 
présentées dans un folder du magasin qu’elle à l’habitude de fréquenter par ailleurs et pour 
lequel, elle s’est donc forgée une grille de repères cohérente avec son budget.  
 
Or, une fois l’exercice terminé quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle découvrit que ses 
dépenses dépassaient de loin celles qui sont les siennes habituellement, alors même qu’il 
s’agissait à titre principal de produits en promotion ! « C’est incroyable ! J’ai refait trois fois le 
compte. J’ai complètement explosé mon budget alors que j’ai surtout acheté des articles en 
promotion. Je n’en reviens pas. » 
 
L’étonnement de cette personne n’était pourtant pas partagé par le groupe qui en profita 
pour exposer ses impressions négatives sur certaines pratiques promotionnelles visant, 
selon eux, à piéger les consommateurs. « Les promotions, ça nous incite à toujours 
dépenser plus. » « Si l’on se fie aux promos, on se ruine. » « Les 1+1 gratuit, c’est souvent 
plus cher et ça nous pousse à la consommation ! »245  
 
Si elles peuvent paraître simplistes et relayer une certaine théorie du complot considérant 
que la grande distribution et les grands groupes agro-industriels mettent tout en œuvre pour 
tromper le client, ces critiques ne sont pourtant pas dénuées d’une connaissance fine des 
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dangers que représente cette overdose promotionnelle qui dessine le paysage actuel de nos 
courses hebdomadaires.  
 
En effet, l’analyse des achats opérés par la participante qui a vu ses dépenses exploser 
alors qu’elle se basait essentiellement sur des articles en réclame a montré, en effet, que 
comme le sous entendaient les débats qui ont succédé, il s’agissait d’une flagrante 
démonstration de la perturbation qu’engendre ces promotions sur notre capacité à contrôler 
nos dépenses.  
 
Ainsi, il n’était pas question d’action frauduleuse ou fallacieuse. Après vérification, le folder 
utilisé ne contenait qu’une seule petite erreur. Le cœur du problème était ailleurs. Comme 
l’ont si bien cerné les autres participants à cette animation, lorsque cette consommatrice 
s’est basée sur ces promotions pour réaliser ses courses, elle s’est exposée au risque 
fondamental de ces campagnes promotionnelles pour les consommateurs : ne plus être 
capable de définir de limites rationnelles.  
 
Et c’est en cela que pour les personnes rencontrées, ces promotions « nous poussent à la 
consommation »246 ou encore « nous font dépenser plus »247. En soi, hormis les cas, assez 
rares, de produits fallacieusement promotionnés, le danger réside dans la tentation 
qu’engendrent ces rabais. Une tentation d’acheter déraisonnablement plus, sous couvert que 
cela est présenté comme moins cher.  
 
Et après une rapide analyse de sa pratique, c’est exactement cela que la participante a 
pointé comme erreur. « J’ai acheté des choses pour me faire plaisir, que je n’aurais pas 
acheté si elles n’étaient pas en promotion. Et en plus, j’ai acheté parfois plus que ce que je 
ne le fais d’habitude. »248 Ainsi, qu’il s’agisse de quantité supérieure ou d’articles 
supplémentaires, la promotion, même la plus honnête, en rebattant les cartes de notre 
échelle de valeur et en perturbant nos repères, contribue à nous faire perdre le contrôle de 
notre budget. Ce qui aura pour conséquence, soit de le faire exploser, soit d’interrompre le 
processus d’achat purement et simplement249. 
 
 

c. Des promos proprement inutiles ? 

 
Les consommateurs ne sont pas les seules victimes consentantes de ce matraquage 
promotionnel quotidien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, selon les experts, l’usage 
intensif de rabais fait également courir un danger fondamental aux enseignes et marques qui 
les pratiquent à outrance et par ricochet, à l’ensemble des acteurs de la distribution250. 
 
Paradoxalement, alors que cette folie promotionnelle s’intensifie toujours plus, l’efficacité de 
ces campagnes de réduction ne fait, elle, que décroître d’année en année251. Actuellement, 
le résultat de cette politique est à l’opposé des attentes.  
 
En Belgique, les études s’accordent pour dire que seulement 30% des promotions apportent 
une valeur incrémentale. Autrement dit, alors qu’en 2016, le nombre de ces promotions 
augmentait encore de 3,5%, à peine une sur trois engendrait une augmentation des 
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ventes (soit en volume, soit en valeur)252. Autant dire que le résultat est tout à fait 
insatisfaisant aux yeux des industriels ou de la grande distribution.  
 
Et si, à l’échelle européenne et mondiale, le résultat est un peu meilleur pour les 
distributeurs, avec respectivement des taux d’efficacité de 47%253 et 60%254, il est étonnant 
de constater qu’un taux important de publicités, outre ne pas provoquer d’effet positif sur les 
ventes, coûte carrément de l’argent à leur initiateur. Ainsi, selon une étude répartie sur 76 
millions de promotions étudiées dans le monde, près de deux sur trois étaient déficitaires. En 
effet, dans 59% des cas, « pour un euro investi par l’industriel, le chiffre d’affaires net généré 
pour ce même industriel était inférieur à un euro. »255 
 
Mais pourquoi diable, continue-t-on à nous proposer autant de réductions ? Pourquoi nos 
magasins et les grandes marques s’obstinent-ils dans cette voie alors que cela ne leur 
rapporte rien, ou pire, est coûteux pour ceux qui l’initient ? 
 
Le cas des lessives et détergents est à ce sujet tout à fait éclairant. En Belgique, la moitié 
des ventes de ce secteur s’effectuent grâce à des promotions256. Or, vu l’efficacité de ces 
dernières, la rentabilité à long terme de ce secteur est problématique voire, selon certains 
experts, carrément néfaste pour le secteur257.  
 
Comment faire marche arrière ? Si un fabricant se met à diminuer le nombre de ses 
promotions, vu l’énorme proportion d’articles promotionnés habituellement, cela entraînera 
une chute significative de ses volumes de vente. Dès lors, la marge supplémentaire qu’il 
gagnera en revendant ses lessives et détergents à des prix normaux sera-t-elle suffisante 
pour compenser ses pertes de volumes ?258  
 
Àce problème de rentabilité, s’ajoute un second dont la portée est plus déterminante encore. 
S’il n’est pas simple d’anticiper l’effet de cette diminution du nombre de promotions sur la 
rentabilité de ces lessives et détergents, il est encore plus difficile d’imaginer conserver sa 
clientèle sans lui offrir un niveau de rabais aussi fort que la concurrence. 
 
Car le problème réel de ce tsunami promotionnel est qu’on voit difficilement comment on 
pourrait lui mettre un terme. Celui qui osera, le premier, cesser cette course folle et non 
rentable à la réduction, verra une bonne partie de sa clientèle lui tourner le dos pour aller 
vers d’autres marques ou d’autres enseignes proposant de meilleures affaires. Dans le 
contexte actuel, pour ces grands groupes, abandonner ce gavage de ristournes, c’est 
envoyer dangereusement ses clients dans les bras de la concurrence.  
 
Ainsi, l’enjeu de la promotion pour ces grands groupes n’est pas tant d’attirer des clients que 
de risquer d’en perdre. Entre concurrents de la distribution et de l’agro-alimentaire, 
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désormais, c’est au premier qui craquera. Or, cette logique ne peut aboutir qu’à une chose, 
la pérennisation dans le temps de cette tendance jusqu’à pousser l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire à un point de non-retour.  
 
 

d. Une société avec des promos mais sans repères 

 
Le risque majeur de cette folie concurrentielle et promotionnelle n’est pas tant qu’elle mène à 
la chute des groupes les plus faibles, à l’effondrement et l’absorption de ceux qui n’ont pas 
les reins assez solides. Non, la tendance actuelle couve en son sein un danger bien plus 
grave car il touche à l’ensemble de la société.  
 
En réalité, ce que les experts commencent à pointer du doigt comme plus destructeur 
encore, c’est la perte définitive dans le chef des consommateurs, de toute référence à la 
valeur des choses, à leur coût vérité plutôt qu’à leur prix promotionné en magasin259.  
 
En effet, recourir aussi souvent à ces publicités ancre peut-être ces produits dans l’esprit des 
acheteurs, mais cela tend également à diminuer leur volonté de payer leurs articles au prix 
plein260. À mesure que s’installe une certaine habitude à la promotion, s’implémente en nous, 
en même temps, une tendance à douter de la justesse des prix habituellement pratiqués.  
 
Or, on touche là à une dérive du système actuel majoritairement explicitée par les 
participants à nos animations. Dans le contexte actuel, vu l’affluence permanente de 
promotions, celles-ci perdent leur aura positive d’actions exceptionnelles et d’effort unique 
consenti pour un client en recherche de bonnes affaires.  
 
Les promotions sont en passe de devenir la norme. Si bien que les prix pleins commencent à 
être regardés d’un air suspicieux. « Avec toutes ces publicités, on se pose quand même des 
questions sur le prix qu’on paye normalement »261 témoignait en ce sens une participante de 
l’animation recourant souvent aux actions promotionnelles. Plus explicitement encore, selon 
une autre participante, « s’ils peuvent faire autant de réduction de prix, c’est que d’habitude 
on paye bien trop cher et qu’ils se font de l’argent sur notre dos. »262 
 
Ainsi, le travail constant des distributeurs et grandes marques pour offrir des rabais 
promotionnels tend à engendrer un mouvement contraire à celui désiré. Les consommateurs 
ne voient plus l’effort des groupes pour récompenser la fidélité de leur client mais, a 
contrario, le manque d’efforts appliqués aux prix habituels. Pire, au lieu de leur donner une 
aura positive, cette tendance contribue à abimer leur image de marque en initiant un doute 
concrètement ressenti sur la probité des tarifs habituels.  
 
Cette perception des choses n’est d’ailleurs pas propre au milieu rural wallon. Le doute de la 
justesse des prix habituels qu’engendre cette overdose hebdomadaire de promotions est un 
danger très réel qui se vérifie partout. Ainsi une étude française montrait, il y a dix ans déjà, 
que près de trois quart des acheteurs se demandaient si les prix habituels étaient justes. 
Tandis que deux tiers allaient jusqu’à se demander si les marges bénéficiaires des magasins 
n’étaient, de ce fait, pas trop élevées263.  
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Figure 13 : Perception des prix habituels dans ce contexte de folie promotionnelle264 
 

 
 
Les auteurs s’accordent pour souligner que la raison de cette tendance réside dans la 
multiplication à outrance de ces promotions. En effet, afin d’expliquer ce phénomène, ceux-ci 
invoquent que plus une règle est utilisée et devient courante, plus elle est considérée comme 
juste265. Et cela a de grande répercussion sur nos comportements d’acheteurs. 
 
Pour comprendre comment s’effectue l’évaluation de la valeur d’un produit et de son prix, il 
convient de distinguer, selon les auteurs, deux types d’utilités qui interviennent lorsque les 
consommateurs achètent leurs biens. D’une part se trouve, « l’utilité d’acquisition » qui 
mesure la valeur que ces derniers attribuent au produit et d’autre part, « l’utilité de 
transaction ou d’échange » qui est la mesure de la valeur non plus du bien mais de 
l’opération elle-même. Cette dernière correspond donc à la différence entre le prix demandé 
et le prix de référence que s’est forgé le client266. 
 
Pour faire bref, l’utilité de la transaction est positive si le produit est moins cher qu’escompté. 
Dès lors, elle engendre le sentiment de faire une « bonne affaire », et cela même si l’utilité 
d’acquisition est faible et que donc, le consommateur ne voulait pas spécialement acquérir le 
bien en question. Et combien d’entre nous, ne nous sommes pas retrouvés avec un caddie 
plein de bonnes affaires qui n’étaient pas inscrites sur notre sacro-sainte liste de courses ?  
 
En fait, l’intérêt du produit tient dans ces conditions d’achat plutôt que de sa valeur 
intrinsèque. Au final, un produit sera valorisé par les consommateurs davantage en rapport à 
ses conditions d’acquisition que par ses qualités propres. Ainsi, nous ne rejetons plus un 
produit parce qu’il ne nous convient pas mais davantage parce qu’on le considère comme 
étant trop cher et de façon injustifiée267.  
 
Par conséquent, la valeur des produits en promotion est de plus en plus perçue comme celle 
qui s’approche du prix réel des biens que nous achetons. Or, il s’agit là d’une dangereuse 
dérive qui sanctionnera définitivement l’absence totale de lien entre les consommateurs 
lambda et les producteurs. L’absence de repères permettant d’évaluer la correspondance 
d’un prix proposé avec sa valeur intrinsèque risque bien d’ancrer définitivement la demande 
constante de prix toujours plus bas de la part des consommateurs. 
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Or, en faisant le simple exercice d’ouvrir un catalogue de promotions proposées par nos 
magasins, on peut aisément constater l’aberration qu’il peut y avoir de considérer les prix 
promus comme la valeur vérité des produits proposés. Comment croire, en effet, que du 
jambon cuit emballé peut coûter moins de 7 euros le kilo alors qu’il s’agit d’un produit qui a 
été fabriqué et qui compte donc de la main d’œuvre, qui a voyagé, qui a été emballé, 
conditionné etc. C’est invraisemblable. Il en va de même pour du poulet vendu à moins de 5 
euros du kilo par exemple.  
 
En réalité, comme le soulignait un auteur à propos d’un four à micro-ondes vendu à 10 
euros, si vous ressortez du magasin avec ces biens « vous les achèterez mais vous ne les 
payerez pas. »268  
 
Car c’est bien simple, ces prix promotionnels sont tellement faibles qu’il est totalement 
impossible, même en commandant des grands volumes, qu’ils couvrent les frais de 
production. Si vous achetez des produits à des prix aussi bas, c’est que quelqu’un d’autre, 
quelque part, l’a payé à votre place. 
 
Or, en instituant ces prix faibles comme justifiés et en rejetant ceux qui sont plus élevés, en 
tant que consommateurs, nous incrémentons de manière durable une perception biaisée de 
l’univers de notre approvisionnement alimentaire : un monde irréel où nous serions en droit 
de réclamer des prix toujours plus bas sans que cela ait de conséquences néfastes en 
amont de la chaîne, que ce soit sur les producteurs ou sur l’environnement, tout simplement. 
 
 

e. Le gratuit. Quand nos aliments ne valent plus rien 

 
Le niveau de déconnexion existant entre la production d’un bien et le prix auquel nous 
estimons qu’il devrait être vendu atteint le sommet avec une dernière tendance 
promotionnelle en vogue dans nos supermarchés, la gratuité.  
 
Dans ce cas, le danger va bien au-delà de faire croire aux consommateurs que les prix de 
leur alimentation peuvent s’abaisser encore et toujours. Le risque est que le grand public soit 
amené à penser que la valeur réelle de ces produits gratuits est de 0 euro. Et peut-être pire 
encore, de faire croire que cela est normal et durable car de plus en plus habituel.  
 
En effet, cette gratuité fonctionne tellement bien qu’elle est en passe de devenir une norme. 
Les promotions sous forme de produits offerts à l’achat d’autres sont en train d’exploser. 
Delhaize, par exemple, pour fêter ses 150 ans d’existence propose plus de 100 produits en 
1+1 gratuit. Ce qui représente, pour un supermarché standard belge, près d’un produit sur 
cent et cela sans compter les autres promotions habituelles ou celles proposées par les 
grandes marques nationales.  
 
En France, une étude de 2015269  établissait que la valeur totale de la gratuité dans la 
grande distribution équivalait à 3,7 milliard d’euros. Soit une croissance de 11% en un an, et, 
ni plus ni moins un doublement sur une décennie.  
 
Aujourd’hui, la gratuité est devenue un mode de vente on ne peut plus banal. Et à l’instar de 
ce qui se passe pour l’ensemble des promotions, on voit mal comment cela pourrait s’arrêter. 
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Alors que cette gratuité est une arme décisive pour des domaines fortement concurrentiels 
tels que les dentifrices, les boissons non alcoolisées, les lessives, etc. c’est désormais 8 
industriels sur 10 qui ont fait croître leurs investissements dans ce type d’actions.  
 
Et pour ceux qui ne prennent pas le train en marche la sanction est immédiate. Selon une 
étude, les 20% de marques qui se sont risquées à freiner ce phénomène ont vu leur volume 
de vente fléchir instantanément270. La gratuité nous attire inexorablement et ceux qui ne 
rentrent pas dans le jeu perdent toujours plus de part de marché.  
 
Il faut dire que l’économie pour les familles est substantielle. En France, en 2014, cette 
gratuité leur aurait rapporté entre 141 et 253 euros sur l’année selon leur penchant ou non 
pour la chasse aux promotions271. Cela dit, nous aurions tort de croire que les 
consommateurs profitant de ces promotions sous forme de gratuité connaissent ces chiffres 
et définissent leur budget alimentaire et leur liste de course en fonction d’elles. 
 
La promotion du gratuit sort les consommateurs de leur sphère rationnelle pour toucher à 
quelque chose de beaucoup plus instinctif. Paradoxalement, ce qui importe dans ces 
échantillons gratuits et autres, ce n’est pas l’économie qu’ils engendrent mais bien leur 
gratuité elle-même.  
 
D’ailleurs, comme l’ont confirmé les participants à nos débats, la plupart du temps, lorsque 
nous faisons nos courses et que nous prenons ces échantillons, nous les considérons 
comme un bonus, un élément en plus de notre liste initiale et rationnelle de course. « Les 
1+1 gratuits, je les prends en plus de ce que j’ai besoin, je ne fais pas mes courses à partir 
de ces promotions. Il faut être trop stratégique, ça prend du temps.»272 
 
Concrètement, un produit affiché à 0 euro n’est pas considéré comme un produit normal à 
prix réduit. Le gratuit nous fait réagir de manière très différente que si nous étions face à un 
article peu onéreux. Acheter un produit, même bon marché, c’est courir le risque de faire le 
mauvais choix. Il est toujours possible que nous soyons perdants. Les études le montrent, 
même un prix aussi infime qu’un centime active en nous une barrière que nous faisons 
sauter, ensuite, grâce à une évaluation du produit et une vigilance sur son rapport qualité-
prix273. 
 
Or, la gratuité n’éveille jamais chez les consommateurs cette vigilance. Au contraire, elle 
nous fait entrer dans un monde irrationnel dominé par des émotions plutôt que par des 
calculs de profit et qualité du produit274.  
 
Ainsi, dans le domaine de la gratuité, l’utilité d’échange est toujours absolument positive et 
prend donc le pas sur l’utilité d’acquisition. Concrètement, l’irrationalité que génère l’article 
gratuit nous fait oublier ses défauts et nous pousse à l’acquérir alors même que nous n’en 
voulions pas initialement275. Les participants à nos animations ont d’ailleurs très finement 
saisi cet enjeu. « Avec les 1+1 gratuits, c’est difficile de résister. »276 « Ça nous pousse à 
prendre plus que ce dont on a besoin. Mais ce n’est pas grave, c’est gratuit. Ça ne nous 
coûte pas plus cher. »277 
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Or, c’est cette irrationalité que cherchent à susciter les commerçants. Et cela fonctionne très 
bien. L’économie du gratuit est particulièrement florissante et pas seulement dans le 
domaine de l’alimentaire. Par exemple, Google et Facebook sont deux des entreprises les 
plus rentables des Etats-Unis. L’écosystème Linux pèse plusieurs dizaines de dollars278. 
Wikipedia ne nous coûte rien alors qu’il propose un service dont la qualité est de plus en plus 
reconnue de par le monde279. Tandis qu’au Japon, un magasin est arrivé à être rentable et à 
se rendre incontournable auprès des adolescents alors que l’entièreté de ces produits sont 
gratuits et qu’il ne se rétribue qu’en louant ses espaces dans ses rayons.  
 
Si ces exemples sont pris dans l’actualité économique récente, le fonctionnement marketing 
de la gratuité est très ancien et somme toute assez simple : il s’agit, d’une part, de faire 
connaître un produit et, d’autre part, de générer une dette morale, de culpabilité qui pousse 
les consommateurs à acheter ces produits en retour280. C’est le principe de la dégustation 
d’échantillons dans les allées de supermarchés par exemple.  
 
Par ailleurs, l’économie du gratuit se développe autour d’un principe unique : donner quelque 
chose de manière à créer un besoin pour mieux faire payer, par la suite, un produit comblant 
ce besoin. Et là encore, les participants à nos animations semblaient bien conscients, même 
sommairement, des mécanismes jouant dans ces promotions par la gratuité. « Le gratuit ne 
l’est pas vraiment. On paye à l’avance d’autres produits plus chers qui compensent ce que 
l’on vous donne. »281 « Avec ces gratuits, ils nous créent un besoin, rien de plus. »282 
 
À y regarder de plus près, il paraît normal que les personnes sondées lors de notre enquête 
semblaient saisir les enjeux et mécanismes en jeu dans ce marketing basé sur la gratuité. 
En effet, ce procédé n’est pas apparu avec les géants de l’informatique et de l’internet. Ainsi, 
à la fin du XIXème siècle déjà, l’exemple de la pénétration sur le territoire américain de la 
célèbre gelée anglaise (Jelly) est tout à fait révélateur.  
 
À cette époque, la « Jelly » anglaise sous forme de poudre aromatisée teintée de colorants 
alimentaire n’arrive pas à se faire une place au sein des familles américaines, alors qu’elle 
est profondément implantée dans les habitudes culinaires de leurs cousins anglais. Le 
problème fondamental est que les américains n’adhèrent pas à ce produit dont ils ne savent 
pas s’il faut l’utiliser en dessert ou en repas283.  
 
Pour percer dans ce nouveau marché, il fallait créer un besoin. Or, pour faire connaître un 
produit, rien de tel que de le distribuer gratuitement. Pourtant, dans le cas de la « Jelly », 
cela coûtait bien trop cher. Après quelque temps de réflexion, la réponse fut alors trouvée en 
ne donnant, non pas des échantillons, mais des livres de recettes. Et le succès fut immédiat 
et phénoménal. Pour la seule année 1904, le chiffre d’affaires de l’entreprise qui 
commercialisa la désormais « Jell-O » dépassa le million de dollars. Un somme colossale 
pour l’époque284.  
 
Ainsi avait été mise sur pied une des stratégies marketing les plus efficaces du XXe siècle : 
distribuer gratuitement et à large échelle quelque chose de peu onéreux à produire pour 
susciter un besoin et mieux vendre un produit plus rentable par la suite285. Plus proche de 
nous, la marque de rasoir Gilette lança son produit phare, le rasoir à lame jetable, en utilisant 
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cette même stratégie gagnante. En peine dans les ventes, la marque se décida à lancer de 
vastes campagnes de distribution de rasoirs jetables. Car, si le rasoir, en lui-même, ne 
servait à rien, les lames que les utilisateurs de la marque devraient acquérir pour pouvoir se 
raser, étaient, elles, extrêmement rentables pour Gilette286.  
 
Ces exemples bien connus d’expériences de marketing de la gratuité montrent ainsi que qui 
dit « gratuit », ne dit pas « sans profit », que du contraire287. Cela signifie simplement que le 
chemin du profit n’est plus direct. Il est plus long, plus sinueu, mais s’avère, au final, 
particulièrement rentable.  
 
Or, en un sens, cela l’éloigne finalement du sens initial du mot gratuit, emprunté au latin 
« gratiutus », qui signifie désintéressé, sans motif, sans récompense288. Bref, 
étymologiquement, on ne devrait pas parler de ces stratégies marketing comme celles de la 
gratuité. Car comme l’a très finement observé une de nos participantes : « le gratuit n’est 
jamais gratuit. »289  
 
 

f. Cette très chère gratuité  

En soulignant que rien n’est gratuit, cette participante290 exprimait, bien entendu l’idée que 
les consommateurs payent toujours, quelque part, ce qu’on leur offre d’autre part. Ainsi elle 
était rejointe pas une autre consommatrice qui précisaient à ce propos que « avec le gratuit, 
on paye à l’avance d’autres produits plus chers qui compensent. »291 
 
De cette manière, ne pouvant croire au fait que les enseignes de magasins et les grandes 
marques proposeraient ces produits à perte, les consommateurs rencontrés affirmaient sans 
détour que les consommateurs n’étaient jamais réellement gagnants avec ces promotions et 
qu’ils contribuaient eux-mêmes aux rabais qu’on leur proposait par ailleurs.  
 
Pourtant, la réalité n’est pas si évidente que cela. Loin des théories du complot qui circulent 
avec beaucoup de vigueur dans la population, l’intérêt des distributeurs et des grandes 
marques nationales n’est pas spécialement d’arnaquer leurs clients. La concurrence est trop 
féroce et les consommateurs trop vigilants pour qu’une enseigne ou un groupe industriel 
puissent aller contre l’intérêt immédiat de ses acheteurs.  
 
Le principe de la gratuité est que celui qui paye le produit n’est pas celui qui le reçoit. Le prix 
est réparti ailleurs292. La surconsommation de produits gratuits se paye, en réalité, à l’aide de 
coûts exorbitant en matière écologique, sanitaire, sociale, etc. C’est ce que les spécialistes 
nomme les externalités négatives non décomptées293. Et de ce point de vue, ces produits 
gratuits ou bon marché en général sont extrêmement onéreux294 
 
Ainsi, l’exemple le plus criant de ce coût astronomique pour l’environnement du gratuit est 
sans conteste celui des sacs en plastique de nos magasins. Distribués gratuitement dans les 
supermarchés, ces sacs ont néanmoins un coût financier. Rien qu’aux Etats-Unis, le secteur 
de la distribution débourse près de 4 milliards de dollars par an pour pouvoir offrir aux 
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consommateurs des sacs à chacun de leur passage dans leur magasin295. Au niveau 
mondial, le nombre de sacs offerts par année varie entre 500 et 1000 milliards, soit entre 
16.000 et 32.000 par seconde296.  
 
Mais faire ces courses à l’aide de ces milliards de sacs ne nous coûte rien, du moins, rien 
directement. Car, la facture se payera et se paye déjà au niveau écologique. Pour fabriquer 
ces sacs, c’est 137 millions de barils de pétrole ou près de 22 milliards de litres que l’on 
utilise chaque année297.  
 
Cette consommation de pétrole n’est pas la seule dette écologique que l’usage de ces sacs 
lors de nos courses occasionne. Alors que le coût de leur recyclage monterait à 4000 dollars 
pour produire une matière première de seulement 32 dollars, la seule issue à laquelle ils sont 
destinés est donc finalement d’être jetés298. Ainsi, alors qu’ils finissent inexorablement dans 
les océans, leurs dégâts sur la biodiversité marine sont également le prix astronomique à 
payer en termes de ressources naturelles299.  
 
De la même façon, une étude commandée par l’ONU estimait qu’en 2008, les 3.000 plus 
grandes firmes au monde coûtaient la bagatelle de 2200 milliards de dollars en dommages 
environnementaux300. Or, il ne faut pas croire que ces dégâts sur la nature sont, eux aussi, 
gratuits.  
 
Si nos taxes prennent en compte la dépollution des eaux, le ramassage des algues vertes et 
autres espèces nocives issues de cette pollution, à l’avenir, elles devront également tenir 
compte des coûts du réchauffement climatique en matière de dédommagement agricole pour 
catastrophe naturelle, de lutte contre les espèces invasives, de recrudescence dans nos 
régions de maladies tropicales, etc301.  
 
Mais au final, ce qui a de plus exagéré dans cette consommation intensive de la gratuité et 
des promotions en général, c’est qu’il est fort probable que ce ne soit pas nous qui en 
payerons le prix, mais nos enfants et petits-enfants qui devront faire face à des enjeux 
environnementaux bien plus cruciaux que nous ne le devons aujourd’hui. On ne reporte alors 
plus les coûts sur d’autres personnes, mais bien sur d’autres générations. Ce qui est gratuit 
ou bon marché aujourd’hui coûtera très cher demain.  
 
Or, force est de constater que ce ne sont là « que » les coûts environnementaux de cette 
économie du gratuit et du low-cost. L’alimentation bon marché coûte également des fortunes 
en matière de santé publique. En effet, les cinq fruits et légumes frais que nous devrions 
consommer par jour pour favoriser une bonne santé sont rarement les produits les moins 
chers ou les plus promotionnés.  
 

                                                           
295

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.13.  
296

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.49.  
297

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.49.  
298

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.50.  
299

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.13.  
300

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.6.  
301

 CAROLAN, M., Cheaponomics : le coût élevé des produits bon marché, Louvain-la-Neuve, 2015, 
p.6.  

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/chamo/chamo%3A1845577?i=0


 77 

Nous l’avons vu grâce à notre enquête, ces secteurs de l’alimentation servent d’ailleurs de 
variable d’ajustement pour les personnes plus précarisées, celles-ci se tournant plus 
volontiers vers une alimentation moins équilibrée mais plus accessible. Une étude française 
a en effet montré qu’à apport énergétique équivalent, une augmentation de 100 grammes de 
graisse et de sucre pouvait réduire le coût des dépenses alimentaires quotidiennes jusqu’à 
0,40 euros tandis qu’une augmentation de 100 grammes de fruits et légumes nous coûterait 
plus de 0,30 cents par jour302.   
 
Or, si ces produits plus caloriques, plus gras ou plus sucrés coûtent moins cher à la caisse, 
nous les payons cash en matière de santé publique. Alors que dans les années 1970, aux 
Etats-Unis, la part du budget des ménages était de 14% pour l’alimentation et de 7% en frais 
de santé, la tendance s’est totalement inversée aujourd’hui. Alors que les dépenses 
alimentaires sont descendues à 9% du budget, les frais de santé ont, eux, grimpé en flèche 
pour atteindre 15% des dépenses des familles américaines303. 
 
De cette manière, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au lieu d’être une solution aux 
problèmes d’alimentation dans le monde, la nourriture peu chère s’est davantage révélée 
comme une source de malnutrition pour des millions de personnes304 et s’avère donc 
extrêmement coûteuse.  
 
Il est troublant de constater que le système dans lequel nous naviguons tous les jours est 
devenu à ce point complexe et paradoxal que nous payons cher des aliments sains et 
écologiquement peu impactant alors que nous achetons pour presque rien des produits 
finalement très chers en terme de coûts environnementaux et de santé. D’autant plus qu’à 
cela, il faut rajouter le coût que ces produits représentent en matière de destruction de 
l’emploi agricole traditionnel. 
 
Car si la gratuité qui nous est offerte par les grandes multinationales de l’agro-industrie et les 
enseignes de grande distribution repose sur une dilution des coûts et un report sur 
l’environnement et la santé, elle est également rendue possible par la pression insoutenable 
appliquée par les centrales d’achat sur les épaules des producteurs.  
 
Et quelle est la contrepartie pour ces derniers ? Le drame pour ces producteurs qui ont fait 
l’effort financier pour offrir ces produits est qu’ils n’ont pas de retour positif sur ces 
promotions et gratuités. Lorsqu’un produit est offert, c’est l’enseigne qui s’y retrouve en 
termes de fréquentation et d’attention car nous restons plus dans son magasin et non dans 
la ferme de l’agriculteur à la base de ce produit.  
 
De la même manière, lorsqu’une tomate ou un poulet est distribué à l’achat d’un premier, s’il 
est de qualité, c’est la marque qui gagne en matière de réputation et non le producteur, car 
son nom n’est jamais associé à son produit. Ainsi, nous, consommateurs, nous nous dirons 
« ah les tomates de l’enseigne « une telle » sont bonnes » et jamais « le maraîcher « untel » 
fait un excellent travail. »  
 
Paradoxalement, en lieu et place de recevoir les lauriers de cette mise en avant de leur 
production grâce aux promotions, les agriculteurs vivent, au contraire, cette tendance de 
course promotionnelle comme une véritable mise en danger de leur profession.  
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En poussant les consommateurs à croire que les prix de leurs aliments sont abaissables 
jusqu’à ne plus rien valoir du tout et être donnés gratuitement, cette folie promotionnelle 
engendre une destruction de l’image qualitative du métier d’agriculteur, et ce, alors même, 
que c’est lui qui a consenti au plus grand effort financier, quitte à être déficitaire. L’injustice 
profonde de cette situation nous explose alors au visage, à nous, comme aux citoyens 
sondés et mêmes aux patrons de grandes enseignes eux-mêmes. 
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E.  Une grande distribution trop riche et des 

producteurs trop pauvres ? La difficile question 

des marges 

 
Le fonctionnement de notre système d’approvisionnement alimentaire est dans l’impasse. 
Insoutenable à longue échéance, le modèle économique des grandes surfaces se révèle 
être un échec. Pour Marc Dufumier, agronome et président de la Plate-Forme pour le 
Commerce équitable (PFCE) en France, « le modèle agro-industriel est aujourd’hui à bout de 
souffle. Les agriculteurs subissent des prix trop bas et de plus en plus volatiles et n’arrivent 
plus à vivre de leur travail. Ces prix bas coûtent en réalité cher à notre société : coûts de la 
dépollution de l’eau, maladies occasionnées par les pesticides, perte de la biodiversité, 
etc. »305 
 
Les dérives de la situation ont atteint un point tel que les experts de la distribution et les 
patrons des grandes enseignes pointent eux aussi l’absurdité qu’il y a à persévérer dans 
cette voie. Ainsi, pour l’industrie agro-alimentaire : « le tassement des marges est lié en 
amont à la volatilité des matières premières et en aval à la guerre des prix que se livrent les 
distributeurs. Tous les maillons de la chaîne paient l'échec du business model de la grande 
distribution.»306 
 
De la même façon, alors qu’on pourrait croire a priori que la distribution aurait tendance à 
défendre le système en place, cette dernière s’interroge, elle aussi, sur le bienfondé du 
système.  Selon Serge Papin, le directeur général des enseignes françaises Système U, 
« cette guerre des prix détruit l’appareil agroalimentaire et l’appareil agricole aussi, qui en 
dépend.  Donc, à vouloir regarder le prix à tout prix, on va en payer un prix beaucoup plus 
cher dans quelque temps ! »307 Et ce dernier d’ajouter, « c’est un signal d’alarme au nom de 
l’intérêt général. »308 
 
Tout est devenu trop complexe. Les échelles sont trop grandes. Les tensions 
concurrentielles sont proprement insoutenables et ne laissent aucune place à l’originalité et 
la différenciation. Le système est ainsi conçu que lorsque l’on s’essaye à autre chose que le 
modèle dominant, l’on se fait rapidement rattraper par la réalité et broyer sur l’autel du sacro-
saint prix. Car aujourd’hui, plus que jamais, c’est lui qui dicte sa loi. Une loi impitoyable 
oscillant entre un principe fondateur d’un simplisme absolu et une application concrète d’une 
incroyable complexité.  
 
Sur papier, les choses sont d’une trivialité à toute épreuve. Les consommateurs auraient 
développé une sensibilité extrême à la composante tarifaire de leurs achats alimentaires à 
laquelle les distributeurs se doivent de répondre sous peine d’être immédiatement 
sanctionnés par une fuite de leur clientèle vers la concurrence moins chère.  
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Or, la réalité des faits se trouve à mille lieues de cette rengaine très convenue chère à 
certains acteurs du circuit de distribution. Ainsi, le premier élément de cette argumentation 
qui se doit d’être dénoncé est que « le » consommateur serait toujours en demande des prix 
les plus bas. Nous l’avons vu, les choses sont bien plus nuancées que cela et s’il existe une 
détermination réelle à tenter de faire les meilleures affaires possibles, cela ne peut en aucun 
cas servir d’alibi à une politique de pression tarifaire sans limite telle que nous la 
connaissons actuellement.  
 
Les dépenses des ménages en matière alimentaire dépendent de leurs revenus, de leur 
mode de vie, de leur mode d’alimentation, de la composition de la famille, de leur 
environnement, etc. Selon la littérature scientifique, dans l’offre de distribution alimentaire 
actuelle, il n’y a pas de profil type de consommateurs, mais davantage des citoyens en 
recherche permanente de ce qui convient le mieux à leur vie et leurs envies. 
 
Par ailleurs, cette guerre des prix que se livrent actuellement les grandes enseignes de 
magasins, sous prétexte de toujours mieux correspondre à la recherche de prix bas des 
consommateurs a eu très peu d’impact réel. Selon une étude française publiée en 2015, 
considérée dans sa globalité, cette guerre des prix a permis une économie de 36 euros par 
an par ménage, soit à peine 3 euros par mois. Alors que ces derniers dépensent 
annuellement, en moyenne, 4.200 euros pour leurs courses alimentaires. Cela ne 
représenterait même pas un pourcent d’économie (0,8%)309. Compte tenu des efforts 
demandés à chaque maillon de la chaîne pour atteindre de tels prix, l’efficacité de cette 
politique concurrentielle extrême est ridiculement basse.  
 
Ainsi, si les économies pour les consommateurs sont insignifiantes, leurs effets négatifs sur 
les producteurs et l’ensemble des acteurs les plus faibles de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire sont, eux, bien réels. « Si rien n’est fait pour que tout le monde puisse regagner 
sa vie, ces pratiques ne cesseront jamais. Avec les conséquences que l’on connaît sur les 
structures de production, notamment dans le monde agricole », met ainsi en garde un acteur 
de la distribution310. 
 
Le jeu en vaut-il donc vraiment la chandelle ? Si cette guerre des prix destructrice ne 
parvient pas réellement à servir l’intérêt des consommateurs, pourquoi la continuer ? Est-il 
justifié de vouloir encore et toujours descendre les prix quitte à centraliser et donc 
uniformiser toujours plus le secteur de la distribution et de l’industrie agro-alimentaire de 
même que de demander des efforts toujours plus considérables aux plus petits 
producteurs ? 
 
Ces questions les groupes rencontrés lors des animations se les posent souvent. L’envie de 
cerner les enjeux du système de prix de l’alimentation en place était très présente. Et avec 
elle, siégeait le désir profond d’interroger le caractère éthique et moral de cette politique 
tarifaire envers les producteurs, mais également envers eux-mêmes.  
 
Car devant la nécessité de se recréer constamment des repères sur lesquels évaluer les prix 
qu’on leur présente, on aurait tort de croire que les acheteurs ne s’interrogent pas sur le 
bienfondé de ce qu’ils peuvent trouver tous les jours dans les rayons de leurs magasins. 
 
Voyez plutôt : « Des fois, on se demande comment ils peuvent proposer des prix si bas. »311 
« Comment peut-on gagner sa vie avec ça ? »312 « Quand les prix sont plus chers qu’ailleurs, 
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c’est que le magasin se fait de l’argent sur notre dos. »313 « De toute façon c’est toujours les 
producteurs et les consommateurs qui trinquent. »314 « Ce sont les producteurs qui devraient 
gagner plus que les autres, c’est pas juste. »315 
 
Ces quelques extraits-clefs des débats qui ont émaillé nos animations permettent de se 
rendre compte que si les consommateurs sondés ne nient pas chercher les meilleurs prix 
possibles par rapport à leurs critères de choix, ils ont également développé une réflexion sur 
ce qu’impliquent, en amont, de tels prix.  
 
Le climat de crise agricole actuel, la très faible confiance régnant autour de la grande 
distribution et de l’industrie agro-alimentaire, les multiples scandales sanitaires touchant à 
notre alimentation comme celui des œufs au Fipronil, sont en train d’éveiller les consciences 
aux failles du système et à la promotion de nouvelles pratiques dont l’explosion d’une 
demande de produits locaux n’est qu’un signe parmi d’autres.  
 
Bien sûr, cette réflexion n’est que très rarement directrice des achats. Le prix, comme la 
qualité du produit, restent des déterminants fondamentaux du choix des consommateurs. 
Toutefois, il est nécessaire de comprendre que ce prix est désormais nappé plus ou moins 
fortement de ce questionnement éthique ou moral. Et celui qui saura répondre à ces 
questions gagnera l’attention d’une part croissante de la population.  
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Herve, le 19 mai 2017. 
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1. La construction des prix 

Le premier nœud de cette réflexion morale au sein des consommateurs rencontrés tient 
dans la difficile question de la construction des prix dont ils bénéficient en magasin. De cette 
façon, le regard qu’ils posent sur ces pratiques tarifaires dépend de leur compréhension de 
la structure des prix et donc sur la part du gâteau qui revient à chacun. « Si je donne des 
sous pour avoir un produit, j’aimerais bien savoir dans la poche de qui va mon argent. » 
résumait ainsi une participante à l’une de nos animations316. 
 
Ce témoignage ne doit pas être compris dans le sens d’une demande de traçabilité, selon le 
principe duquel la personne en question demanderait de connaître plus expressément le 
producteur à l’origine de son produit. Non ! Le contexte des discussions montrait que les 
personnes présentes à nos animations souhaitaient bien davantage savoir qui profitait de 
leur argent. 
 
À ce titre, l’observation des résultats de nos débats montre clairement la dominance 
apparente d’une réflexion binaire selon laquelle il y aurait d’un côté les quelques grands 
groupes de grandes surfaces qui dominent les débats face auxquels se dresseraient une 
myriade de petits producteurs qui se retrouveraient sous-payés, voire exploités.  
 
Ainsi, à la question de savoir si les marges octroyées aux agriculteurs étaient justifiées, les 
réponses étaient unanimement négatives. Et c’est en cela que se trouve l’origine de cette 
réflexion sur le sens des prix pratiqués. La situation actuelle ne permet pas aux agriculteurs, 
et a fortiori ceux de nos régions, de vivre correctement. 
 
C’est à partir de cette représentation initiale que chacun des citoyens présents lors des 
débats déployait sa propre interprétation du système en place et des questions morales qu’il 
suscite. Celle-ci s’accompagnait alors d’une réflexion subsidiaire intimement liée à cette 
première perception : si les agriculteurs ne peuvent pas vivre de la rémunération octroyée 
par le niveau de prix pratiqué en magasin, entre qui sont répartis les sommes payées par les 
consommateurs pour l’achat de ces produits ? 
 

 

a. Une vision claire 

Cela dit, comme sur l’ensemble des débats présents dans cette étude, le raisonnement des 
consommateurs sur cette question est bien plus nuancé que ne laissaient le présager les 
slogans qu’ils peuvent énoncer de but en blanc. Alors que le discours majoritaire des micro 
trottoirs, des enquêtes spontanées dans les rayons de magasins, etc. tient invariablement du 
registre manichéen du pauvre petit agriculteur dévoré tout cru par l’ignoble grande 
distribution, notre enquête a pu révéler la présence d’une perception bien plus fine des 
réalités propres à ces enjeux des marges bénéficiaires  
 
Contrairement à ce schéma classique d’interprétation dyadique du monde de l’alimentation, 
les consommateurs rencontrés avaient une conscience élevée du nombre d’acteurs en jeu et 
de leur niveau de rémunération.  
 
De ce fait, lorsqu’il leur était demandé si la part prise par la grande distribution était justifiée, 
les réponses données par les consommateurs sondés étaient bien plus subtiles que ce que 
laisse entendre le discours ambiant. Aucun des groupes n’a en effet sanctionné 
majoritairement le niveau de rémunération des grandes surfaces tandis qu’au contraire, 14 
d’entre eux ont développé une réponse compréhensive basée non pas sur une question 
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morale mais bien logique. « Ça paraît logique, car il y a beaucoup de gens qui travaillent et 
qu’il faut rémunérer. »317 « Ils doivent quand même payer la main d’œuvre, les bâtiments, les 
taxes, etc.  » « Il y a les camionneurs, ceux qui mettent les produits en rayons, les bouchers. 
Il faut les faire vivre. »318 « Et puis, il faut bien payer les caissières.» 319 etc.  
 
Loin des clichés, il apparaissait assez nettement que les consommateurs rencontrés avaient 
développé une assez bonne vision globale de la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
mettant en exergue deux facteurs fondamentaux : d’une part, un vaste nombre d’acteurs et 
d’autre part, la nécessité d’intégrer dans les prix proposés une rémunération suffisante pour 
chacun d’eux.  
 
Par ailleurs, les citoyens qui s’étaient déplacés pour cette enquête s’éloignaient encore un 
peu plus de cette perception binaire qu’on aurait pu leur prêter initialement par leur 
perception de la ventilation des marges au sein de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire. Que ce soit par rapport aux marges des producteurs ou à celles de la grande 
distribution, il s’avère que les citoyens sondés avaient une perception relativement fine des 
taux appliqués généralement.  
 
Concrètement, lorsqu’ils étaient amenés à choisir, parmi les trois propositions suivantes, 
celle qui se rapprochait le plus des marges brutes moyennes prises par les producteurs lors 
d’une vente d’un produit dans le circuit de la grande distribution, ceux-ci affichaient le taux 
plus qu’honorable de bonnes réponses de : 93%. Ainsi, entre 20%, 30% et 40% ils étaient 
126 sur un total de 136 à avoir répondu 20%.  
 
Plus marquant encore, leur appréciation des marges octroyées aux distributeurs s’est avérée 
tout aussi pertinente, s’éloignant de cette façon de l’image d’ignorance que l’on a trop 
souvent l’habitude de leur attribuer. Alors que le discours ambiant aurait pu nous faire penser 
que les réponses des consommateurs présents auraient penché vers le cliché de la grande 
distribution qui s’en met plein les poches sur le dos des consommateurs, la réalité des 
chiffres montre, elle, une toute autre approche de la part des citoyens sondés. En effet, 
lorsqu’ils ont été amenés à évaluer les marges brutes prises par les distributeurs, entre 15%, 
25%, et 55%, seul 16% ont opté pour les marges les plus élevées.  
 
Ainsi, lorsqu’on prend le temps d’inspecter la réalité en détail, on ne peut que constater la 
justesse du jugement majoritaire des personnes présentes lors de nos animations. Cela dit, 
en tant qu’outil d’éducation permanente, cette étude se doit également d’apporter un 
éclairage nécessaire à certaines zones restées relativement floues dans les représentations 
explicitées lors de notre enquête de terrain. Il s’agit notamment de tout ce qui concerne le 
nombre d’acteurs et leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire mais 
également la nature des marges prises par chacun et leurs bénéfices réels, notamment en 
distinguant marges brutes, marges nettes et bénéfices.  
 
 

b. Plus d’acteurs qu’à un festival de Cannes  

Selon les personnes sondées, « le problème vient du fait qu’il y a trop d’intermédiaires. »320 
« Si tout le monde se sucre au passage, que reste-t-il aux producteurs ? »321 « Si on veut 
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Pondrôme, le 21 juin 2017. 
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 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Burdinne, le 14 juin 2017. 
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321

 Propos recueillis lors de l'animation organisée à Perwez, le 15 mai 2017. 
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que les agriculteurs soient mieux payés, sans payer plus cher les courses au magasins, c’est 
simple, il faut diminuer le nombre d’intermédiaires. »322  
 
Or, comme d’habitude, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Si les animations ont 
fait émerger le constat logique et cohérent que les marges bénéficiaires des producteurs 
sont grevées par la rémunération de chacune des professions œuvrant pour approvisionner 
nos magasins, leur fonction et leur nombre sont assez mal appréhendés par le grand public. 
En fait, la réalité dépasse bien souvent les pires projections des consommateurs sondés.  
 
Pour l’eurodéputé, José Bové, voici l’inventaire des acteurs qui prennent part à l’alimentation 
de la population323. Selon lui, cette chaîne d'approvisionnement alimentaire englobe : 
 

 les agriculteurs, 

 les coopératives agricoles et les organisations de producteurs,  

 les industries de transformation alimentaire,  

 les grossistes,  

 les distributeurs de détail,  

 les chaînes de supermarchés,  

 la restauration collective,  

 les restaurants,  

 les entreprises de télécommunication et les sociétés de promotion,  

 les fournisseurs de transport et de logistique,  

 les fournisseurs d'énergie et d'applications,  

 les fournisseurs d'emballages,  

 les fournisseurs de moyens techniques,  

 les fournisseurs d'additifs, 

 les fournisseurs de technologies,  

 et les sociétés de conseil. 
 
 
De cette manière, chaque fois que nous payons quelque chose, son prix devrait englober 
une rémunération de l’ensemble de ces acteurs. Mais compte tenu de la tension extrême qui 
sévit dans le secteur, est-il seulement imaginable que cela soit réellement possible ? Par 
ailleurs, la folie promotionnelle actuellement à l’œuvre peut-elle réellement assumer la 
rentabilité du travail de chacun de ces postes ? Et ne parlons même pas de la tendance à la 
gratuité. 
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 Propos recueillis lors de l’animation organisée à Assesse, le 8 mai 2017. 
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 Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur des revenus équitables pour les 
agriculteurs : une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe 
(2009/2237(INI)) http://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-
2010-0302+0+DOC+PDF+V0//FR, site consulté le 16 novembre 2017. 
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Ainsi, l’inspection des pratiques en cours dans des spéculations aussi déterminantes pour 
l’agriculture du pays que le bœuf324, le lait325 et le porc326, montrent une situation bien plus 
complexe qu’on ne se l’imagine souvent. Qui, en tant que consommateur, serait capable de 
retracer la filière pour déterminer quelles professions sont en jeu et qui se rétribue sur ce 
long chemin qui relie la fourche à la fourchette ?  
 

Figure 14 : représentation schématique de la filière bovine327 
 

 

 

Si cette toile d’influences dont la complexité n’a rien à envier à un tableau de Picasso, 
l’observation des filières laitières et porcines démontre que cela n’est en rien une exception. 
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 Selon les chiffres officiels du SPF Économie, la viande bovine représente 15,9% de la valeur totale 
de la production agricole belge. Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF 
Économie, 2013. 
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 Selon les chiffres officiels du SPF Économie, les produits laitiers représente 11,9% de la valeur 
totale de la production agricole belge. Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, 
SPF Économie, 2013. 
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 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF Économie, 2013. 
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Figure 15 : représentation schématique de la filière porcine328 

 

 
 
 

Figure 16 : représentation schématique de la filière laitière329 
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 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière porcine, SPF Économie, 2015. 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Actualisation_etude_filiere_porcine_mai2015_tcm326-267698.pdf, 
site consulté le 16 novembre 2017. 
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 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière laitière, SPF Économie, 2014. 
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Mise_a_jour_Etude_filiere_laitiere_tcm326-253253.pdf, site consulté 
le 16 novembre 2017. 
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L’objectif de la présentation de ces schémas ne réside pas dans une intention de décortiquer 
les filières mais au contraire de permettre une vision globale du circuit que prend notre steak, 
notre brique de lait ou encore notre côte de porc pour arriver dans notre assiette. Et force est 
de constater que ce chemin est long et complexe.  
 
Le nombre insoupçonnable d’acteurs présents pour que nous puissions bénéficier de 
produits frais et de qualité sanitaire irréprochable tous les jours ne peut donc être évacué de 
notre réflexion sur le prix de notre alimentation.  
 
De l’industrie de fabrication d’aliments pour bétail aux distributeurs, en passant par les 
éleveurs, les coopératives, les grossistes ou chevilleurs, les abattoirs, les ateliers de 
découpes, l’industrie de transformation, etc. chaque maillon de cette architecture complexe 
qu’est devenue la chaîne d’approvisionnement alimentaire doit se rémunérer pour le travail 
qu’il fournit pour servir les consommateurs finaux.  
 
Par ailleurs, si cette lasagne détient déjà un nombre de couches à la limite de l’indigestion 
pour le secteur, il est à noter que d’autres services doivent également prendre leur marge 
sur le prix final du produit, tels que les banques, les assurances, les vétérinaires, les 
contrôleurs qualité, les fabricants de machines agricoles, etc. Il y a de quoi casser l’image 
d’Epinal que les consommateurs les moins en lien avec le monde agricole ont toujours 
quelque part au fond de leur tête. 
 
Cette objectivation des débats a le mérite de montrer que l’agriculture est une économie 
complexe qui engendre donc une structure de coûts tout aussi compliquée. Les producteurs, 
acteurs essentiels s’il en est, ne sont pourtant qu’un maillon parmi d’autres de ce grand 
mille-feuille au sein duquel chacun tente de dégager une marge bénéficiaire honorable. 
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2. Marges bénéficiaires et marges 

déficitaires 

 
Nos animations ont permis de déterminer que le niveau de prix de l’alimentation n’était pas 
une donnée anodine, loin s’en faut. Pour certains, il était tout simplement impossible de faire 
rentrer ces produits dans les limites de leur budget. La solution est alors de chercher les prix 
les plus bas et attendre de nos grands magasins qu’ils proposent encore et toujours plus de 
promotions.  
 
Or, en renversant la problématique et en passant de l’autre côté de la filière, on s’aperçoit 
que cette politique des prix bas et la guerre concurrentielle qui l’accompagne a des 
conséquences directes sur une fourmilière d’acteurs au centre de laquelle se trouve 
l’agriculteur. « Des prix bas d’accord, mais il faut bien que tout le monde soit payé »330 nous 
lançait, très logiquement, une participante de nos animations.  
 
Cette réflexion d’allure triviale, ne l’est pas tant qu’on pourrait le croire. Comment imaginer 

qu’une pression constante sur le prix final permette à chacun d’entretenir des marges 

suffisamment hautes pour vivre décemment. Si les prix baissent, mécaniquement, la 

rémunération de certains se réduit de concert. Dès lors, comment se passe la répartition des 

marges au sein de cette lasagne qu’est notre système agricole actuel ? 

Partons d’un constat simple, en 2016, l’éleveur travaillant en agriculture conventionnelle 
recevait 4,85 euros du kilo pour une carcasse de bœuf. Or, cette même année, les 
consommateurs payaient leur steak, en moyenne, 15,5 euros du kilo331. 
 
Ainsi, mécaniquement, le kilo de viande, par le fruit du travail de tous les intermédiaires qui 
ont œuvré à fournir un produit frais et sanitairement irréprochable, s’est vu octroyé une 
valeur ajoutée de 10 euros, soit a vu sa valeur tripler. Est-ce suffisant pour que chacun 
puisse en vivre ? 
 
En soi, ces chiffres ne sont pas suffisants pour comprendre l’extrême complexité des enjeux 
que sous-tend cette prise de valeur ajoutée du producteur aux consommateurs. Tout juste 
cela génère-t-il une sensation d’incompatibilité entre un grand nombre d’acteurs 
intermédiaires et un prix final somme toute assez faible.  
 
En effet, on ne peut s’empêcher de se demander si chacun s’en tire à bon compte avec des 
prix aussi bas. Or, si l’on découpe le prix en fonction des marges de chacun, on observe que 
sur les 15,5 euros du kilo que nous coûte un steak, plus ou moins 30% ont été versés à 
l’éleveur, environ 30% ont été captés par la grande distribution et les 40% autres ont été 
répartis entre l’abattoir, l’atelier de découpe, etc.  
 
Une fois ce constat fait, aucune conclusion n’est encore possible à tirer. Car, et l’erreur est 
fréquente, la marge brute (ventes moins achats) n’est pas la marge nette (prise en compte 
de la logistique, des salaires, des frais financiers et autres charges) et encore moins les 
bénéfices !332 
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 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF Économie, 2013. 
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Selon les chiffres officiels333, déduction faite des frais de main d’œuvre, des charges, etc., les 
marges nettes d’exploitation sont, en moyenne, réduites à 3,9% pour les distributeurs et 
même 1,4% pour les abattoirs et ateliers de découpe.  
 
Et l’éleveur dans tout ça ? Toujours selon les sources officielles334, en prenant en compte 
leur rémunération propre, les résultats nets d’exploitation moyens restent négatifs d’année 
en année. Concrètement, cela signifie purement et simplement que les recettes des éleveurs 
de bovins ne sont pas assez hautes pour couvrir l’ensemble de leurs coûts, en ce compris 
leur salaire.  
 
L’élevage bovin n’est donc pas rentable, tout simplement. Et ce, notamment, en raison de 
l’explosion des prix des aliments pour bétail depuis 10 ans. Entre 2005 et 2013, ceux-ci ont 
augmenté de près de 50%, alors que le prix de vente d'une carcasse a cru d'à peine 20%335. 
C’est bien simple, selon le représentant de la filière bovine au Collège des producteurs de 
Wallonie, pour que l’éleveur puisse répercuter l’augmentation de ces coûts de production sur 
le prix de vente, il faudrait que celui-ci soit aux alentours de 7 euros et non 4,8 euros, soit 
une majoration de 46% des prix du prix qu’on lui donne pour son produit !  
 
Dès lors, on est en droit de se demander si les faibles marges des acteurs, et plus encore, la 
production à perte des éleveurs du secteur bovin est déterminée par les réalités propres à 
l’élevage bovin ou est-ce davantage un fait de l’ensemble de l’agriculture de nos régions ?  
 
Un premier fait global semble malheureusement renforcer cette dernière hypothèse. Entre 
2000 et 2013, le nombre d’exploitations porcines a chuté de moitié, trahissant ainsi une 
certaine propension de la filière à être non rentable336.  
 
Mais regardons plus précisément comment sont réparties les marges au sein de cette filière 
porcine337. En moyenne, un kilo de côtelettes de porc issu de l’agriculture conventionnelle 
coûtait, en décembre 2014, en grande surface, 10 euros. Ce prix permettait-il réellement à la 
myriade d’acteurs de la filière de gagner décemment leur vie ou, à l’instar de la filière bovine, 
ce prix est-il bien trop bas pour que l’acteur central de la filière, le producteur, puisse en vivre 
décemment ? 
 
 
  

                                                           
333

 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF Économie, 2013. 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/analyses_etudes/mise_a_jour_de_l_etude_sur_la_filiere_
bovine.jsp, site consulté le 16 novembre 2017. 
334

 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF Économie, 2013. 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/analyses_etudes/mise_a_jour_de_l_etude_sur_la_filiere_
bovine.jsp, site consulté le 16 novembre 2017. 
335

 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière bovine, SPF Économie, 2013. 
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/analyses_etudes/mise_a_jour_de_l_etude_sur_la_filiere_
bovine.jsp, site consulté le 16 novembre 2017. 
336

 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière porcine, SPF Économie, 2015. 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Actualisation_etude_filiere_porcine_mai2015_tcm326-267698.pdf, 
site consulté le 16 novembre 2017. 
337

 Observatoire des prix. Mise à jour de l’étude sur la filière porcine, SPF Économie, 2015. 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Actualisation_etude_filiere_porcine_mai2015_tcm326-267698.pdf, 
site consulté le 16 novembre 2017. 



 90 

Figure 17 : Structure théorique des coûts du prix à la consommation d’une côtelette 
de porc (en %) 

 

 
 
 
Ce tableau montre, si besoin en est, à quel point est morcelée la structure des coûts 
nécessaires à ce que les consommateurs puissent jouir en toute tranquillité de côtelettes de 
porc fraiches et saines. 
 
Toutefois, cela n’est pas suffisant pour établir clairement la pertinence des prix proposés en 
magasin en fonction du travail que demande ce type de produit. Or, lorsque l’on regarde de 
plus près les marges nettes de chacun de ces postes, on constate, une fois de plus, que les 
prix à la consommation ne permettent que de très faibles marges.  
 
Par ailleurs, comme pour l’élevage bovin, le maillon le plus rentable est le commerce de 
détail avec une marge d’exploitation nette de 3,8%, suivi de près par l’industrie alimentaire 
dont les mages tournent autour de 3,2%338. 
 
S’inscrivant toujours dans le même schéma que l’élevage bovin, les abattoirs et ateliers de 
découpe dégageaient, eux, une marge encore moindre que la distribution, avoisinant les 
1,0%339. 
 
Or, il est interpelant de constater que dans la filière porcine comme dans la filière bovine, 
l’activité la moins rentable est pourtant celle qui est au centre de la chaîne, à savoir l’élevage 
en tant que tel.  
 
Mais pire encore, en plus d’être la moins rentable, celle-ci est également déficitaire. Car si 
entre 2007 et 2012, l’élevage en circuit fermé (naissances et engraissement) a dégagé 
assez de marges pour couvrir les coûts de production, il n’a pas su engendrer le moindre 
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salaire pour les producteurs.340 Par exemple, en 2011, plus de huit éleveurs sur dix (84%) 
ont affiché des résultats d’exploitation négatifs341.  
 
Les principales spéculations d’élevage de notre agriculture conventionnelle ont révélé une 
structure de répartition des marges prises par chacun des maillons la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire présentant de fortes similitudes. Alors que les marges 
nettes de chacun restent somme toute assez faibles, l’on constate que les éleveurs, pourtant 
points pivots de toute cette activité, n’arrivent, en moyenne, jamais à vivre de leur activité.  
 
En effet, le prix auquel on leur achète leurs bêtes n’est, en moyenne, jamais suffisant pour 
couvrir leurs coûts de production et dégager un salaire honorable. Mais est-ce là un fait 
propre à l’élevage conventionnel belge ou cette mécanique des prix entraînant 
l’appauvrissement des producteurs s’étend-elle à d’autres secteurs d’activité agricole ? 
 
Si l’on s’intéresse à un dernier secteur clef de notre agriculture, le lait, la chute spectaculaire 
du nombre d’exploitations laitières ces dernières années tend malheureusement à montrer, 
comme pour le porc, que ce secteur est tout aussi difficilement rentable. En effet, entre 2000 
et 2012, la Wallonie a perdu près de la moitié de ses producteurs laitiers (-46,8%)342. 
 
Concrètement, si l’analogie avec les élevages bovins et porcins était confirmée, cela 
signifierait que les 0,34 euro du litre de lait que reçoivent les producteurs sur les 0,9 euro en 
moyenne que nous déboursons lors de l’achat d’une brique de lait ne serait pas suffisant 
pour couvrir ses coûts et dégager un salaire suffisant pour envisager la pérennisation de 
l’exploitation343.  
 
Or, si on reprend l’ensemble de la chaîne du lait, on constate, que les similitudes avec les 
secteurs porcin et bovin sont évidentes. Les maillons les plus rentables sont la distribution 
avec une marge nette d’exploitation de 3,8% et le secteur de l’agro-alimentaire dégageant 
une marge nette de 3,1%344. Suivent alors l’industrie laitière et les fabricants d’aliments avec 
des marges nettes d’exploitation de, respectivement, 2,3% et 1,4%. 
 
Enfin, on se doit de souligner avec insistance que dans ce secteur comme dans les filières 
bovines et porcines, le producteur est le maillon le moins rémunéré de toute la chaîne. Si les 
revenus totaux d’exploitation laitière permettent, en moyenne, de soutenir les coûts de 
production, ils ne sont pas assez élevés pour dégager le moindre salaire. Ainsi, en prenant 
en compte cette rémunération, les résultats nets de ces exploitations sont toujours négatifs. 
Bref, dans le secteur laitier comme dans les filières bovine et porcine, le travail des 
producteurs n’est jamais rémunéré.  
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La faute à qui ?  Aux marges de la grande distribution ? Rappelons que, globalement, pour 
les consommateurs rencontrés, les marges, même brutes, apparaissent comme logiques, 
compte tenu du service qu’offrent les grands magasins et les charges que ces derniers ont à 
supporter.   
 
 

Figure 18 : Comptes moyens des rayons alimentaires en grande et moyenne surface 
(pour un chiffre d’affaires du rayon de 100 euros)345 

 

 

 

Bien sûr, il n’est pas question ici de sous-entendre que la grande distribution court, comme 
les producteurs, un grand risque de précarité. Avec une marge d’exploitation nette annuelle 
moyenne de 3,8 % entre 2006 et 2012346, le commerce de détail reste le maillon le plus 
rentable de la chaîne et, ce, quelle que soit la filière. Mais ce taux s’éloigne fortement des 
clichés circulant çà et là voulant que la grande distribution capte l’essentiel des richesses 
produites par l’activité agricole. Si les grandes enseignes génèrent des bénéfices certains, 
c’est davantage grâce aux volumes qu’elles gèrent que par les marges qu’elles dégagent. 
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Le problème n’est donc pas en substance, l’argent dégagé par l’activité de la distribution 
mais le système dans lequel sont entraînés les producteurs. En effet, la politique tarifaire 
actuelle et son reflet le plus cruel incarné par la guerre des prix ne permet plus, en réalité, 
aux producteurs de répercuter leurs hausses de coûts sur les prix de vente. Ainsi, 
inexorablement, ces derniers voient leurs marges se compresser toujours plus, écrasées 
entre, en amont, des prix de l’énergie et de l’alimentation de bétail qui grimpent en flèche et, 
en aval, des prix de vente toujours plus bas destinés à soutenir l’effort de guerre des prix.  
 
Pour reprendre l’exemple du bœuf, les données officielles ont montré que les variations de 
prix de vente des carcasses ne sont pas répercutées symétriquement sur le prix que nous 
payons à la caisse. De cette façon, lorsque les éleveurs ont vu le prix de vente de leurs 
carcasses chuter, les consommateurs, eux, n’en n’ont pas senti les effets347. 
 
A contrario, lorsque le prix de vente de ces carcasses croissait fortement lors des périodes 
janvier-septembre 2006 et mai 2012-août 2013, les consommateurs, cette fois, ont vu leur 
prix à la caisse augmenter de concert348.  
 
Or, les mêmes mécaniques sont observables dans d’autres spéculations comme, par 
exemple, dans la filière laitière. « Le prix à la consommation des produits laitiers se 
caractérise donc par une évolution asymétrique des prix par rapport au prix de vente de 
l’industrie laitière » concluait ainsi une étude officielle sur la question349. 
 
De cette façon, lorsque les prix des exploitations laitières baissaient, notre ticket de caisse, 
lui, affichait une diminution nulle ou extrêmement limitée. A contrario, à l’instar du secteur 
bovin, lorsque les prix de vente des producteurs grimpaient, cette augmentation était 
systématiquement répercutée (avec retard ou non) sur les prix demandés aux 
consommateurs350.  
 
Il apparaît donc clairement que les structures actuelles de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire ne permettent pas aux éleveurs de répercuter de manière suffisante leurs 
variations de coûts. Le grand nombre d’acteurs intermédiaires entre les consommateurs et 
les producteurs sont autant de tampons amortissant chaque évolution de prix. Ainsi, comme 
le dénonce l’économiste Philippe Chalmin, la volatilité des coûts due au marché n'est 
supportée que par les producteurs. « En amont, les prix agricoles sont marqués par une forte 
instabilité ; en aval, les prix sont stables pour le consommateur. »351   
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En somme, le système actuel est dominé par une guerre des prix appliquant une telle 
pression sur les prix que les marges de chacun ont atteint leurs limites. Il n’est désormais 
plus décemment possible de les réduire sans provoquer une destruction de la rentabilité des 
maillons les plus faibles, et plus spécifiquement des producteurs. 
 
Si comme le constatent les consommateurs sondés, il est logique que chacune des 
personnes ayant travaillé pour nous fournir notre alimentation puisse dégager une marge 
pour vivre de son travail, est-il juste que les marges réservées aux producteurs, acteurs 
centraux de ces filières soient systématiquement insuffisantes pour les faire vivre, eux, et 
leur famille ?  
 
Et pour ceux qui voient la solution dans l’augmentation du prix de vente comme le suggère le 
poncif populaire : « Je veux bien payer plus cher, si c’est pour que les agriculteurs vivent 
mieux », il peut être intéressant de se demander s’il est juste de faire soutenir ces 
augmentations à tous les consommateurs et de leur demander, in fine, de les faire jouer le 
rôle d’arbitre d’un secteur bien trop complexe pour eux. Par ailleurs, peut-on se demander si, 
sous prétexte de venir en aide aux producteurs, cette augmentation des prix à la caisse 
serait juste pour les personnes en précarité, dont, rappelons-le, font partie ces agriculteurs 
eux-mêmes ? 
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F. Le prix juste, entre justesse et justice 

 
 

« Vendre plus cher ou acheter moins cher que ce que vaut la chose est en soi injuste » 

Saint Thomas D’Aquin (1273) 
 

 
Etablir notre enquête dans le milieu rural impliquait que les personnes interrogées avaient un 
contact au moins intuitif avec le monde agricole. Alors qu’avec un pragmatisme qui sied si 
bien à nos campagnes, ces dernières admettaient que les marges pratiquées étaient assez 
logiques, elles n’ignoraient pas non plus les difficultés dans lesquelles vivent les agriculteurs 
de leur village.  
 
En somme, s’ils estimaient ces déterminants tarifaires comme « justifiés »352, ils ne les 
trouvaient pas « justes »353 pour autant. Et il ne s’agit pas d’une simple nuance sémantique. 
Plus certainement, cette différenciation incarne la transposition langagière d’une perception 
bien plus nuancée de la réalité que ce que l’on a l’habitude de prêter aux consommateurs. 
 
À ce propos, une enquête française de 2006 avait montré que 70% des sondés 
considéraient les marges des distributeurs comme injustes354. Mais derrière cette sentence a 
priori sans appel se trouvaient quelques subtilités qui méritent d’être soulignées pour leur 
lien avec les résultats de notre propre enquête.  
 
Si près de trois quart des consommateurs français interrogés rejetaient les marges du 
commerce de détail, ils étaient, en réalité, moins d’un sur cinq (18%) à trouver ces marges 
totalement injustes355. Or, c’est là une donnée essentielle qu’il convient de prendre en 
compte lorsque l’on analyse le sentiment de la population face aux marges des distributeurs.  
 
D’abord, rappelons que l’on confond souvent marges brutes, nettes et bénéfices. Les 
enquêteurs français ont-ils pris le temps de rappeler ces fondamentaux aux personnes qu’ils 
sondaient ? On peut en douter. En tous cas, rien dans l’étude ne le montre. Par ailleurs, 
cette même étude n’a pas, non plus, montré quel était le niveau réel de ces marges. 
 
Dès lors, ces chiffres ne sont pas le témoignage d’un jugement des consommateurs sur une 
situation réelle, mais bien le reflet d’une sensation globale. Une sensation qui se définit de 
deux façons : un rejet global de la majorité de la population de la situation actuelle d’une part 
et une sanction plus ferme mais plus limitée des grandes surfaces elles-mêmes.  
 
Or, ce double mouvement se retrouve directement dans notre enquête réalisée plus de dix 
ans plus tard dans un autre pays. Autant dire que ces griefs sont globaux et basés sur une 
réalité qui est loin de s’être améliorée avec le temps.  
 
En tout état de cause, le rejet de la situation actuelle est tout aussi prégnant dans le milieu 
rural wallon en 2017 qu’en France en 2006 et à la fois, tout aussi nuancé. En effet, lorsque 
nous avons demandé aux participants à nos activités de se prononcer sur les marges prises 
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par les agriculteurs et par la grande distribution, l’heure était à la dénonciation bien sûr, mais 
pas aussi manichéenne qu’on peut l’entendre dans le discours médiatique ambiant.  
 
Concrètement, sur l’ensemble des groupes sondés, 86% se sont prononcés pour une 
augmentation générale des marges prises par les producteurs pour atteindre 50% de la 
valeur payée à la caisse. Ce taux, sans appel, montre bien à quel point les citoyens sondés 
trouvaient la situation vécue par les agriculteurs comme injuste.  
 
Par contre, notre enquête ne montre pas que le grand responsable de cette situation soit la 
grande distribution. Lorsqu’ils se sont positionnés sur les marges des grands magasins, les 
groupes sondés ont majoritairement émis le souhait que ces magasins prennent, par 
principe, des marges inférieures à celles des producteurs. De manière chiffrée, trois quart 
d’entre eux (71%), envisageaient un taux variant entre 25% et 30%, soit une correspondance 
exacte avec les marges brutes globales prises actuellement par les grandes distributions. 
Notons enfin, que 21% de ces groupes se sont, eux, prononcés pour une réduction 
substantielle de ces marges prises par la grande distribution pour atteindre globalement, « le 
minimum possible »356. 
 
Les commentaires des consommateurs accompagnant ces chiffres renforcent d’ailleurs cette 
idée que si la situation est ressentie comme profondément injuste pour les producteurs, elle 
n’est pas directement imputable aux marges prises par les grandes enseignes telles quelles. 
Lorsqu’ils se montraient en faveur de marges brutes de 25 à 30%, les citoyens sondés 
mettaient en avant les grands frais que doit supporter ce chaînon de la filière 
d’approvisionnement alimentaire. « Ils ont beaucoup de personnel et de charges. »357 « Ils 
doivent faire vivre d’autres personnes comme les caissières. »358 « Les distributeurs sont 
quand même ceux qui ont le plus de frais. »359, …  
 
Mais si, globalement, les marges prises par les distributeurs semblent justifiées, les 
personnes présentes à ces animations n’ont pourtant pas manqué de pointer l’injustice 
criante du système agro-alimentaire actuel et des rapports de force destructeurs dans lequel 
se noient chaque jour plus de producteurs par cause de pression toujours plus forte sur leurs 
prix. Bref, si l’acte de vente des supermarchés et sa logistique ne sont pas inéquitables, le 
marché et ses pratiques de négociation de prix, sont, eux, considérés comme dévastateurs 
et profondément injustes.  
 
Or, qui, selon les consommateurs sondés est responsable de ces modes de fixation de prix 
injuste ? D’une part, les marchés mondiaux régis par la loi de l’offre et la demande pour 64% 
des groupes sondés et d’autre part, les jeux de pression des grandes firmes agro-
alimentaires et de la grande distribution pour 71% d’entre eux.  
 
Cette sanction du système de pression sur les prix n’est d’ailleurs pas propre aux personnes 
venues témoigner lors de nos animations. Une étude française de 2008 effectuée sur ce 
sujet concluait déjà au même constat360. 92% des Français sondés considéraient que les prix 
des produits en magasin étaient déterminés par la pression concurrentielle entre les grandes 
entreprises alors que 81,5% des personnes interrogées soulignaient aussi l’impact de 
l’équilibre entre l’offre et la demande361. Et force est de constater, encore une fois, que la 
vision dégagée par les consommateurs sondés ne s’éloigne pas forcément de la réalité.  
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1. Les prix du marché : scienti et 

volenti non fit injuria
362

 

 
 
Théoriquement, « le prix d’un bien est l’équivalent monétaire pour lequel l’échange d’un bien 
ou service est effectué, les deux parties étant tombées d ‘accord. »363 Cela signifie donc que, 
peu importe le type de d’échange, intrinsèquement c’est l’accord entre les deux parties, le 
rapport entre l’offre et de la demande, qui en détermine le prix364. Par conséquent, dans cette 
logique dite de marché qui s’impose actuellement, le prix ne traduit rien d’autre qu’une 
« entente intersubjective entre acheteurs et vendeurs »365. 
 
De cette manière, lorsque le prix est fixé, il acte ainsi que tous les acteurs y trouvent leur 
compte. Ce dernier peut alors être considéré comme « juste ». Le prix juste, dans une 
transaction où chacun des acteurs est libre de donner son accord, est donc celui du marché. 
La garantie de justice se trouvant dans la liberté de choix de chacun. Dans cette perspective, 
au final, une expression comme celle de « commerce équitable relève du pléonasme366. 
 
Ce raisonnement dominant implique donc que le prix, pour rester juste, ne peut se décréter à 
l’avance car il est intrinsèquement le fruit d’une rencontre à un moment donné, dans un 
environnement donné, entre deux intérêts propres.  
 
Cela s’oppose donc à toute forme de régulation en amont de cette transaction et contredit 
ainsi Platon (Les Lois, XI, 8) lorsqu’il constate que « la plupart, lorsqu’ils pourraient se 
contenter d’un gain modéré, aspirent à des profits sans mesure » et qu’il insiste pour que 
« les gardiens de la loi doivent rechercher quel est pour le marchand le profit raisonnable : 
qu’ils mettent par écrit ce qu’on doit exiger à raison de ce qu’on a déboursé »367. 
 
Aussi, depuis le XVIIIème et XIXème siècle, les modèles théoriques de l’économie se sont 
basés sur une vision idéale des individus qui agiraient rationnellement et seraient motivés 
par une recherche constante de la maximalisation de leurs ressources, l’ «homo 
oeconomicus »368.  
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Mais pour que cette vision puisse aboutir à une élévation par le haut de l’ensemble de la 
société, il est impératif que les conditions dites de « concurrence pure et parfaite », 
matérialisée au travers des courbes d’offre et de demande et dont l’optimum indique 
qu’aucun agent du marché ne peut obtenir mieux sans léser un autre agent, soient 
réunies.369   
 
Or, pour que cette théorie de la concurrence pure et parfaite fonctionne et aboutisse à un 
mieux pour tous, elle nécessite la concomitance de plusieurs postulats :  
 

 tous les acteurs économiques (acheteurs et vendeurs) subissent les prix fixés par le 
marché ; aucun n’a le pouvoir ou l’influence suffisante pour définir ou modifier à lui 
seul les prix de marché des produits et services qu’il achète ou vend ;  

 il y a un grand nombre de producteurs, tous ayant une part de marché relativement 
faible ;  

 tous les producteurs peuvent entrer et sortir librement du marché et avoir un même 
accès aux ressources ;  

 tous les acheteurs ont une information complète et transparente sur les produits 
vendus et les prix pratiqués par chaque acteur économique ;  

 tous les acheteurs considèrent que les produits mis sur le marché sont équivalents, 
quel que soit le producteur370.  

 
À la lecture de ces conditions nécessaires à l’accomplissement d’un marché juste pour tous, 
il ne faut pas être grand clerc pour conclure que les conditions actuelles de négociation des 
prix dans la filière agro-alimentaire ne peuvent en aucun cas prétendre à une quelconque 
once de justice.  
 
Ainsi, les conditions actuelles, établies entre des groupes toujours plus concentrés et des 
petits producteurs subissant une énorme pression et n’ayant pas accès aux ressources 
nécessaires (technologie, terre, etc.), le tout baignant dans un brouillard informatif toujours 
plus dense, s’opposent frontalement à la mise en place d’un marché de concurrence pure et 
parfaite.  
 
De cette manière, dire que les prix actuels sont justes car les producteurs sont d’accord et 
libres de céder leur marchandise à ce prix-là, c’est faire fi du contexte de l’échange. Et puis, 
prenons l’exemple du marché noir en temps de guerre. Peut-on légitimement considérer que 
le prix prohibitif demandé alors soit juste, et ce même si les acheteurs, au bord de la famine, 
donnaient leur consentement pour cette transaction ? Par ailleurs, lorsque nous faisons nos 
courses et que nous donnons notre accord pour acheter nos aliments librement, est-ce pour 
autant que nous avons une information suffisamment claire et transparente pour choisir 
réellement librement ? 
 
Par ailleurs, comble de l’ironie pour les chantres de l’économie de marché telle qu’appliquée 
actuellement, bien souvent, les producteurs donnent leur accord, certes, mais pour un prix 
qu’ils ne connaissent pas encore. Les chevilleurs et autres marchands les payeront par la 
suite, la somme qu’ils désirent selon l’évolution des marchés. Le prix n’est alors plus du tout 
cet acte de l’accord libre entre partie, vu qu’il n’est pas encore défini lors de la transaction !  
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Dans les conditions biaisées qui régissent les marchés agro-alimentaires actuels, peu 
importe la liberté apparente des producteurs d’accepter ou non les transactions, la pression 
est telle que l’équilibre n’est pas celui de la justice mais de la loi du plus fort371. Ainsi, « les 
concepts de la mécanique et de la théorie de l’équilibre forment dans la science économique 
une analogie qui a conduit à l’erreur de croire que la coordination du marché et le processus 
d’équilibre du système des prix n’auraient pas besoin de l’éthique et conduiraient sans elle à 
l’optimalité économique. »372  Le marché fixant les prix de l’alimentaire, selon ces critères de 
la théorie économique des marchés classique et néoclassique, n’est donc ni optimale, ni 
juste.  
 
C’est d’ailleurs un constat dressé par la Commission européenne elle-même. « La 
Commission a attiré l'attention du Parlement et du Conseil sur les graves problèmes qui 
affectent le bon fonctionnement de la chaîne alimentaire en Europe.  
Ces problèmes paraissent étroitement liés à l'accroissement de la concentration dans les 
secteurs des industries de transformation, du commerce de gros, de la distribution de détail 
et des chaînes de supermarchés, ainsi qu'à leur pouvoir de marché croissant et aux divers 
abus de pouvoirs des acheteurs en position dominante qui ont cours dans la chaîne 
alimentaire. 
Par ailleurs, la Commission met l'accent sur un certain nombre de pratiques déloyales 
touchant les contrats, sur les restrictions d'accès au marché et sur les frais injustifiés exigés 
des producteurs, dans le secteur de la distribution, pour le référencement des produits 
alimentaires.  
La Commission met en évidence des problèmes graves tels que les abus de pouvoir de 
l'acheteur dominant, les pratiques contractuelles déloyales comme les retards de paiements, 
les modifications unilatérales des contrats, le paiement d'avances pour l'accès aux 
négociations, les restrictions d'accès au marché, le défaut d'information sur la formation des 
prix et la répartition des marges d'un bout à l'autre de la filière alimentaire, problèmes 
étroitement liés à l'accroissement de la concentration observée dans les secteurs de 

l'agrofourniture, de la vente en gros et de la distribution de détail. »
373

 

 
Notons enfin que si cette dénonciation de l’injustice régnante dans le marché de l’agro-
alimentaire par les autorités européennes peut paraître la bienvenue, garantir un prix juste 
pour les producteurs comme pour les consommateurs a été, et reste encore à ce jour, un 
des objectifs essentiels de la PAC.   
 
Depuis 1957 et le traité de Rome, et selon sa version consolidée en vigueur depuis le 1er 
décembre 2009 (traité de Lisbonne), modifiée par la décision 2011/199/UE du Conseil 
européen du 25 mars 2011 (mécanisme de stabilité), la Politique Agricole Commune, selon 
son article 39, dispose qu’elle a pour but : 
 

 d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en 
assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi 
optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre, 

 d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture, 

 de stabiliser les marchés, 
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 de garantir la sécurité des approvisionnements, 

 d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. 
 
Pourtant, force est de constater que contrairement à d’autres objectifs essentiels dans le 
contexte d’après-guerre comme augmenter la productivité ou garantir la sécurité 
d’approvisionnement, la nécessité « d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la 
population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent 
dans l’agriculture » semble avoir été oublié par nos politiques européennes. Tandis qu’on est 
en droit de s’interroger sur le caractère « raisonnable » des prix aux consommateurs, alors 
qu’en amont, les producteurs produisent à perte et que la qualité de ce qui est proposé à des 
prix accessibles à tous peuvent légitimement nourrir certaines remises en question 
fondamentales. 
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2. Justice et justesse  

 
Nos aspirations à la fixation d’un prix qui soit à la fois juste pour le monde agricole et pour 
les consommateurs sous-tend deux manières différentes d’aborder le substantif dissimulé 
derrière le qualificatif « juste ». Un prix de justice est une notion morale ou éthique qui 
s’intéresse directement aux producteurs en tant qu’individus et à leur devenir. De son côté, 
le prix de justesse, lui, nous projette dans une conception s’intéressant à l’équilibre du prix 
lui-même et sa correspondance avec l’importance de l’usage qui sera fait du produit374.  
 
Par conséquent, le prix juste peut soit se placer du côté des producteurs selon qu’on le 
définit par la valeur du travail qu’il incarne et peut donc être défini objectivement, soit du côté 
des consommateurs, selon sa valeur d’échange, en terme de réponses à leurs attentes et se 
définit donc au moment de la transaction, de manière subjective.  
 
Ceci implique donc que le terme « juste » s’entend aujourd’hui davantage en terme de 
justice que de justesse. Trop longtemps cantonnée à sa valeur d’échange, la valeur 
économique d’un bien, si elle se veut juste, se comprend désormais à l’aune de sa valeur 
d’usage et contenue dans le produit lui-même. Le prix de justice s’évalue désormais à l’aune 
de questions contemporaines de durabilité, de soutenabilité, de développement sociaux, etc 
qui ne sont pas intégrées dans les prix fondés sur les valeurs d’échange. « Les craintes de 
ne pouvoir transmettre, et léguer aux générations futures, les biens naturels et culturels, 
rendent à la valeur d’usage une prééminence existentielle sur la valeur d’échange » écrivait 
ainsi Dutrieux en 1998 déjà375. 
 
Dès lors, dans la conception actuelle de la justice des prix, ceux-ci doivent intégrer une série 
d’éléments qui participent à la conception du produit, dont une série d’externalités négatives 
comme la pollution de l’air, des sols ou encore l’exploitation des producteurs.  
 
Keynes, au début du siècle passé ne disait d’ailleurs pas autre chose. « Des prix adaptés 
devraient être fixés non pas au plus bas possible, mais en fonction des besoins minimaux 
des producteurs et en fonction de leurs conditions de vie (…) c’est dans l’intérêt de tous les 
producteurs que le prix d’un produit ne soit pas en dessous de ce niveau, et les 
consommateurs ne devraient pas espérer qu’il le soit. »376  
 
Avant lui, au XVIIIème et XIXème siècle, Adam Smith et David Ricardo voyaient, eux aussi, la 
juste valeur d’un bien dans la quantité de travail nécessaire à sa production377. Cette idée 
d’une juste valeur définie par la production et donc calculable objectivement est même 
antérieure à ces grands classiques de la pensée économique. Cinq siècles plutôt, Saint 
Thomas d’Aquin posait que « la quantité de la chose qui vient en usage aux hommes est 
mesurée par un prix fixé, et c’est à cet effet que le numéraire a été inventé (…). Et c’est 
pourquoi si le prix excède la quantité de la valeur de la chose, ou inversement si la chose 
dépasse le prix, l’égalité de la justice se trouve enlevée, et c’est pourquoi vendre plus cher 
ou acheter moins cher une chose qu’elle ne vaut est, de soi, injuste et défendu. »378 
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Dernièrement, ce sont les tenants du commerce équitable qui ont repris le flambeau d’un prix 
de justice défini par sa valeur intrinsèque dont les coûts sociaux, environnementaux et, 
évidemment, les coûts de production379. Ceux-ci doivent alors comprendre l’ensemble des 
charges (nourriture du bétail, matières premières, loyer, énergie, taxes, assurances…) mais 
aussi faire attention aux invendus, permettre de rembourser les crédits, dégager un salaire et 
enfin, dégager un bénéfice pour assurer les investissements futurs. 
 
Ainsi, la loi française sur le commerce équitable Nord-Nord prévoit que « le paiement par 
l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs établis sur base d’une identification 
des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties du contrat. » In fine, 
ce texte défini le prix juste comme un prix couvrant les coûts de production, un revenu 
permettant de réinvestir et une marge qui permet d’améliorer les conditions de vie. 
 
C’est d’ailleurs là, une vision sensiblement égale à celle de la World Fair Trade Organisation 
qui prévoit que le prix juste couvre les frais de production, bien sûr, mais permettent 
également aux producteurs et à leur famille de vivre dignement, de remplir leurs besoins de 
base comme se loger, se nourrir, se soigner et accéder à l’éducation mais également de 
dégager un revenu discrétionnaire duquel on puisse dégager une épargne. 
 
Pour certains GAC wallons, « il est impératif que ces coûts de production et de 
transformation soient calculés en intégrant les conditions de la pérennisation du système 
productif. Le prix de vente des denrées doit, avant tout, assurer l'avenir de l'entreprise 
agricole et sa prospérité - c'est fondamental ! - mais aussi la rémunération digne et équitable 
de chacun des travailleurs, à leurs niveaux de compétences respectifs, Il faut également 
tenir pour essentiel le fait que la qualité des liens humains, autour de la ferme, repose sur la 
qualité de la denrée produite et sur l'intérêt que lui portent - la valeur qu'elle constitue pour 
eux - ceux qui vont la manger. »380 
 
Toutefois, pour ces GAC, il ne s’agit, là, que d’un objectif à atteindre à long terme car il reste 
impraticable dans la situation actuelle. « Cette situation idéale ne peut pas s’appliquer à tous 
les producteurs étant donné la complexité de certaines fermes sur lesquelles il est difficile de 
réaliser une comptabilité analytique, d'isoler chaque production par rapport aux autres afin 
de convenir du coût de cette production. Aussi, cette approche présuppose-t-elle une 
transparence totale au niveau de la comptabilité, ce qui ne peut pas convenir à tous les 
producteurs. »381 
 

De cette manière, s’il est possible de définir théoriquement et objectivement l’ensemble de 
ces paramètres et de les reporter sur le prix des unités produites, dans la pratique, l’on doit 
tout de même admettre, comme le soulignait un producteur du Collège des producteurs de 
Wallonie, qu’ « il est très compliqué, voire impossible, de calculer les coûts de production 
des produits sans recourir à l’aide d’un comptable. Et encore. Or, qui peut se permettre les 
services permanents d’un comptable ? »382 
 
En outre, cette impraticabilité d’un calcul objectif du prix juste est renforcée par l’individualité 
des facteurs à prendre en compte.  
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Tous les producteurs n’ont pas les mêmes frais, les mêmes charges ou les mêmes 
investissements. Dès lors, le prix juste des uns sera injuste pour les autres. Cela joue 
également en fonction du pays d’origine du produit où les conditions climatiques et sociales 
seront forcément variables et modifieront ainsi le niveau de salaire nécessaire à atteindre 
pour offrir une vie décente au producteur.  
 
Ainsi, pour que ce prix de justice le soit réellement, la logique voudrait qu’il aboutisse à un 
niveau de vie décent qui, selon la Déclaration universelle des droits humains adjoint à une 
rémunération matérielle une série de conditions de libertés et de droits qui permettent de 
jouir de ce salaire. Il s’agit donc de prendre en compte, dans cette fixation du prix juste, des 
conditions sociétales fondamentales capables de garantir la dignité des travailleurs. 
 
Selon le préambule de la Déclaration des droits humains : « la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaltérables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Les articles 23 et 24 
définissent précisément quels droits doivent nécessairement accompagner cette 
rémunération pour qu’elle puisse être considérée donnant accès à niveau de vie décent et 
donc puisse être qualifiée de juste.  
 

 Article 23 : Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante 
lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et 
complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale (…). 

 

 Article 24 : toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques. Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires, elle a droit à la sécurité 
en cas de chômage, d’insolvabilité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de 
sa volonté. 

 
Par conséquent, cette fixation quantitative précise du prix juste par le coût de production et 
l’ensemble de ses externalités semble tout simplement irréaliste aux yeux des chercheurs 
qui soulignent que pour être réellement en accord avec cette vision, les quantités d’éléments 
à prendre en compte seraient tout simplement trop vastes. « Une détermination catégoriale, 
voire quantitative, du juste prix devrait faire l’analyse et l’évaluation de la totalité des facteurs 
qui déterminent les prix et les rendent spécifiquement justes au sens de la fin spécifique de 
l’économie. Une telle analyse ou évaluation devrait être l’objet d’une « superthérorie » 
catégoriale et causale constituée à partir de la théorie du prix, de l’économie politique, de la 
science juridique et politique, de la philosophie politique et de l’histoire. »383 
 
Tout ceci contribue à la mise en place d’autres modes de fixation des prix qui, par raccourci, 
tentent au mieux de s’approcher de cette valeur de justice. Certains, par exemple, prendront 
un prix de gros et lui ajouteront un prémium de 10 à 15% alors que d’autres introduisent une 
plus grande variabilité en permettant aux producteurs de fixer eux-mêmes ce premium au 
prix du grossiste. C’est le cas, notamment, de la coopérative Agricovert384. Enfin, dans le 
même esprit, l’association européenne de libre-échange (EFTA) recommande de définir le 
prix de production sur base du salaire minimum auquel on ajoute un premium de 10%385
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Par conséquent, dans la pratique du commerce équitable comme ailleurs, le prix juste n’est 
pas exactement le reflet d’un calcul objectif des coûts de production, sociaux et 
environnementaux de l’activité agricole et sort de sa stricte valeur d’usage. En restant basé 
sur une fixation de marché (mondial ou local), le prix juste pratiqué actuellement s’apparente 
plus à une valeur d’échange auquel on ajouterait une « prime éthique », un correctif moral, 
sensé couvrir cette valeur de justice sociale et environnementale386.  
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3. Un prix à la fois juste pour les 

producteurs et pour les 

consommateurs ? 

 
En s’éloignant de la définition pure de justice par la valeur d’usage et en se rapprochant de 
la valeur de justesse par la valeur d’échange définie en fonction des consommateurs à 
laquelle on adjoint un premium moral, cette définition du prix juste est-elle pour autant en 
accord avec la vision qu’en ont les consommateurs ? Un prix peut-il être considéré comme 
juste s’il l’est uniquement pour les producteurs ? N’y a-t-il pas, dans la définition de justice du 
prix, un devoir d’accessibilité démocratique ? Dès lors, considérant que le producteur est lui-
même consommateur, un prix juste ne devrait-il pas se calculer en fonction du pouvoir 
d’achat de ce dernier sous peine de lui faire perdre son accès à un niveau de vie décent ? 
Logiquement, un prix juste ne devrait-il donc pas, comme le soulignait André Gide en 
1941387, être le plus bas possible ? 
 

Figure X : définition du prix juste selon les consommateurs (étude française de 
2008)388 

 

C’est le prix le plus bas possible 4,8% 

Un prix qui assure un gain raisonnable à son vendeur 11,9% 

C’est le prix généralement constaté pour ce type de produit 4,3% 

C’est le prix qui assure une rémunération satisfaisante aux salariés et 
permet d’assurer la protection de l’environnement 

40,3% 

C’est le prix qui assure le meilleur rapport qualité-prix 37,8% 

NSP 0,8% 

 
 

Avant tout, notons que les prix pratiqués actuellement ne sont généralement pas considérés 
comme justes. Seul 4,3% des consommateurs sondés en France en 2008 jugeaient que « le 
prix généralement constaté » correspondait à une idée de prix juste. Ce qui tend à confirmer 
l’observation faite depuis le début de notre enquête. La situation actuelle est 
fondamentalement perçue par les citoyens comme particulièrement injuste. Cette remarque 
entraîne alors une question subsidiaire : la situation tarifaire actuelle est injuste par rapport 
aux consommateurs ou aux producteurs ? 
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a. « 40 euros, c’est fort juste pour penser au prix juste »389 

  
 
Reprenons la prédiction d’André Gide formulée en 1941390, « Si l’on consulte le 
consommateur, le client, le public, c’est simple : le juste prix, c’est le prix le plus bas 
possible. » Or, l’observation des chiffres divulgués par cette étude française de 2008 
s’oppose radicalement à cette vision. Selon ce sondage, seule une personne sur 20 (4,8%) 
se retrouverait dans une définition du prix juste qui consisterait en un « prix le plus bas 
possible. »391 
 
Cette étude donne donc l’image de consommateurs français pour qui le caractère de justice 
d’un prix ne couvrirait pas leurs intérêts propres en priorité. Ainsi, seul un vingtième de la 
population ferait passer la logique de leur budget comme supérieure au reste des critères 
d’évaluation des prix.  
 
Les auteurs de cette étude ne semblaient pourtant pas croire à la réalité de ces chiffres car 
ils n’ont pu s’empêcher de préciser qu’il s’agissait « de déclarations et non 
d’observations. »392 Ainsi, interrogés de but en blanc, les consommateurs seraient tentés de 
donner une image plus « socialement responsable »393 qu’ils ne le seraient concrètement 
dans leurs actes d’achat quotidiens. 
 
Et, de fait, si l’on considère les données issues de nos animations, sur les 113 définitions du 
prix juste qui ont émergé lors de nos débats, 26 se réclamaient de cette vision d’un « prix le 
plus bas possible », soit près d’une définition sur quatre (23%) ! Et c’est là que l’on peut 
observer la réelle plus-value de ce genre démarche. Loin de ce verni social et même 
écoresponsable dont ont tendance à se couvrir les consommateurs lors des froides enquêtes 
statistiques qui fleurissent çà et là, une mise en situation émaillée de débats de fond permet 
de faire ressortir plus certainement les motivations profondes des consommateurs. Et force 
est de constater que le niveau de prix en fait assurément partie.  
 
Evidemment, rappelons ici que nos chiffres ne sont pas statistiquement représentatifs de 
l’ensemble des consommateurs wallons. Pourtant, le caractère assumé de cet appel aux prix 
les plus bas comme élément fondateur des prix justes permet d’apprécier plus clairement les 
modes de fonctionnement des consommateurs face à cette problématique des prix justes.  
 
Pourquoi douter du témoignage de personnes qui ont l’honnêteté d’assumer, en dépit du 
climat ambiant très en faveur des petits agriculteurs, que « dans le quotidien de nos budgets, 
le revenu des producteurs compte moins »394 ou qu’« avec 30 euros par mois, on n’a pas 
l’occasion de penser aux producteurs »395 ou, plus édifiant encore, que « quand on n’a pas 
d’argent, le prix juste est celui de la survie »396 ou encore que « les plus petits budgets ne 
permettent pas un prix juste pour tout le monde. »397 
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b. « Le prix juste pour nous, ne l'est pas forcément pour le 

producteur »398 

 
Ce dernier extrait des débats est révélateur de la mécanique centrale de la perception du 
prix juste au sein des citoyens sondés lors de notre enquête. En tant que consommateurs, la 
définition du prix juste s’oriente de façon concrète sur sa valeur d’échange. Sa valeur 
d’usage, elle, est réservée à une perception plus idéalisée de la justice. En somme, comme 
souvent, nécessité fait loi.  
 
La conscience des limites budgétaires des personnes sondées leur impose de mettre leurs 
propres intérêts en avant et de considérer comme juste le système qui leur permettra de 
conserver leur mode de consommation ou, à tout le moins, d’ « arriver à boucler la fin du 
mois. » 
 
Cela s’oppose donc frontalement aux résultats de l’étude statistique française de 2008 qui a 
montré une suprématie de la dimension « socialement responsable » du prix juste en 
montrant que 40% des personnes sondées ont dit se retrouver dans une définition voulant 
que le prix juste soit : « le prix qui assure une rémunération satisfaisante aux salariés et 
permet d’assurer la protection de l’environnement. »399 
 
Par ailleurs, cette domination de la dimension éthique du prix juste est totalement absente de 
la littérature scientifique400, ce que confortent les résultats de notre enquête. Parmi les 113 
définitions données sur ce sujet, 25 se préoccupaient directement des revenus des 
producteurs et de l’impact sur la planète, soit 22%.  
 
Ainsi, on voit qu’au sein de notre échantillon, la répartition entre ceux qui privilégient une 
vision altruiste du prix juste et ceux qui font leur la préséance des leurs limites budgétaires 
est sensiblement équivalente. Alors même qu’il s’agit d’un public rural conscientisé aux 
graves problèmes économiques que vivent les agriculteurs de leur région ! « Il faudrait qu’ils 
puissent vivre de leur travail. Ça, ce serait juste. »401 « Il faudrait qu’ils s’y retrouvent, tout 
comme nous, mais c’est utopique. »402 
 
In fine, l’analyse de la perception qu’ont les consommateurs du prix juste révèle un dernier 
élément déterminant : l’incompatibilité apparente du caractère juste des prix basés sur leur 
valeur d‘échange et de celui basé sur la valeur intrinsèque du produit. Selon les témoignages 
des citoyens sondés, la juste rémunération des agriculteurs semble incompatible, dans les 
conditions d’approvisionnement dominantes actuelles, avec le respect des budgets les plus 
serrés. Selon cette vision, si l’on respecte les limites de son portefeuille, il est impossible de 
faire des choix de consommation socialement ou écologiquement responsables.  
 
Et cela se vérifie dans l’élément fondateur de cette enquête. En voulant sortir des grands 
poncifs désespérément inaccomplis incarnés par le célèbre « moi, je veux bien payer plus 
cher pour les producteurs » pour ancrer nos débats dans la réalité concrète des agissements 
de chacun, il leur a été demandé s’ils étaient non plus « prêts à payer plus » mais « capables 
de payer plus » ; tant on sait l’importance des limites budgétaires dans nos choix quotidiens.  
 
Le problème était le suivant : sommes-nous capables d’augmenter notre budget alimentaire 
suffisamment pour que l’ensemble des producteurs atteigne les marges considérées comme 
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justes par la majorité de l’assemblée, c’est-à-dire, la moitié du prix final. Et ce, sans grever 
les marges des autres maillons de la chaîne dont, encore une fois, la majorité des personnes 
présentes les ont jugées comme justifiées.  
 
Appliquée à une brique de lait au prix moyen de 0,9 euro, dans les conditions et les marges 
actuelles des intermédiaires, le surplus à payer par les consommateurs serait de 0,3 euro le 
litre, soit une augmentation de 33% ! Appliqué à l’ensemble du budget, cela représenterait, ni 
plus ni moins, une majoration d’un tiers de ses dépenses alimentaires.  Ainsi, à la question, 
forcément caricaturale, tant les marges sont différentes selon les secteurs de l’alimentation, 
« Seriez-vous capable d’augmenter le budget de vos courses pour que les producteurs 
puissent obtenir ces marges ? », les réponses étaient majoritairement négatives dans 7 des 
13 groupes ayant répondus à cette question. En somme, devant l’exercice de projection 
budgétaire, beaucoup se sentaient forcés de renoncer à un soutien direct aux producteurs 
qui s’opposerait frontalement à leur équilibre financier. 
 
 

c. « Ce qui est juste, c’est de manger de qualité »403 

 
Pourtant, cette dichotomie n’est qu’apparente. Cette opposition frontale entre les intérêts 
financiers des consommateurs et des producteurs n’est pas si absolue que ce que les 
personnes sondées l’ont définie de prime abord.  
 
En effet, la définition majoritaire de la justice du prix tient dans son équilibre avec la qualité 
intrinsèque du produit. Et cela se voit également dans l’étude française de 2008, où le 
« meilleur rapport qualité-prix » obtient 37,8% des suffrages et se situe a à peine 2,5% de la 
définition majoritaire404.  
 
Pour ce qui est de notre enquête, le lien entre prix juste et qualité se retrouve dans 41 des 
113 définitions données par les consommateurs venus débattre de ce sujet, soit plus d’une 
définition sur trois (36%). « Le prix juste est celui de la qualité. »405 
 
Ainsi, comme le souligne les chercheurs à la base du sondage français, « la mise en avant 
du rapport qualité-prix par une large fraction des répondants témoigne du fait que le 
jugement sur l’équité d’un prix et la maximisation de la valeur client vont souvent de pair »406. 
Autrement dit, la recherche de qualité est à l’avantage tant des consommateurs que des 
producteurs.  
 
D’une part,  comme le soulignait Charles Petit, porte-parole de Comeos, c’est en augmentant 
la valeur ajoutée de leurs produits que les producteurs se démarqueront des marchés 
mondiaux407. De ce fait, dans le système actuel de fixation des prix par leur valeur 
d’échange, la désolidarisation d’avec la concurrence des marchés mondiaux, permet aux 
producteurs d’avoir des marges sensiblement meilleures et couvrant davantage leurs coûts 
de production. C’est ainsi que par une meilleure valorisation de la qualité intrinsèque des 
produits, la recherche du prix juste permet un rapprochement des valeurs d’échange et 
d’usage.  
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D’autre part, ce rapport qualité-prix détache la notion de justice de la pure et simple hauteur 
des prix. Les consommateurs étant tous différents et habités de volontés et de 
conditionnements aussi divers qu’il y a d’acheteurs, le prix le plus bas absolu n’est en rien un 
gage de prix juste car il a tendance à gommer les aspirations et les critères de sélections de 
chacun. Or, comme dit précédemment, les consommateurs ne recherchent pas 
spécialement ce prix bas absolu mais cherchent à faire des bonnes affaires, c’est à dire, 
payer au moins cher les produits qui correspondent à leur propre niveau d’exigences et donc 
de qualité.  
 
Dans ce cadre, le prix juste est celui qui correspond à la valeur à laquelle s’attendent les 
consommateurs en fonction de leurs grilles de références et de leurs expériences passées. 
Par conséquent, en définissant de cette manière le prix juste, les consommateurs sondés 
l’on donc rapproché d’une notion de « justesse » ou d’équilibre entre le prix annoncé sur 
base de sa valeur d’échange et le prix des qualités intrinsèques du produit mettant en avant 
sa valeur d’usage.  
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Conclusion générale 

 
En concluant ses travaux sur les prix pratiqués dans la grande distribution, Philippe Chalmin, 
président de l’observatoire français des prix et des marges soulignait que « le consommateur 
est incontestablement le grand gagnant. Le drame est qu’il ne s’en rend pas compte. 
D’autant que dans la filière agroalimentaire tous les maillons sont fragilisés. »408 
 
Or, au sortir de l’étude menée par l’ACRF-Femmes en milieu rural, nous nous devons de 
prendre nos distances par rapport à ces conclusions. Dans un climat aussi ravageur que 
cette guerre des prix, a-t-on encore le droit réellement parler de « gagnant » ? Peut-on 
envisager que l’on puisse être satisfait d’une situation menant chaque jour à plus de 
destruction de fermes, de précarisation de familles d’agriculteurs et même de suicides ?  
 
Oui, les consommateurs, dans leur globalité, ne souffrent pas de la situation de la même 
manière que les maillons les plus faibles de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mais 
la notion de « gagnant », dans ce contexte est abusive et frise même l’indécence. Par 
ailleurs, si cette guerre des prix a mené à les stabiliser, n’est-ce pas au profit d’une 
centralisation toujours plus avancée de l’offre alimentaire et donc de sa standardisation ? 
Ainsi, quel est l’impact de cette guerre des prix sur la qualité des produits ? De ce point de 
vue, les consommateurs en danger de précarité, condamnés à se contenter des produits les 
moins qualitatifs, ne seraient-ils pas également perdants ? 
 
Mais au-delà de cette remarque, c’est l’affirmation selon laquelle les consommateurs 
vivraient dans l’ignorance que l’étude que nous venons de réaliser nous pousse à combattre. 
Sommes-nous redevenus ces moutons bêlant bêtement en attendant de faire ce que les 
grandes surfaces leur ordonnent ? Même Comeos, représentant du commerce de détail en 
Belgique, n’y croit pas409.  
 
Et notre étude montre à quel point il n’y a plus raison de croire en de pareils clichés, même 
lorsque l’on parle d’argent. En introduction de ce travail, nous avancions l’hypothèse que 
l’absence de débat autour de la dimension du prix dans les enquêtes que nous avions 
organisées jusqu’alors était peut-être liée à une méconnaissance de cette dimension 
tarifaire.  
 
Or, il n’en est rien. Le facteur financier de nos courses alimentaires est bel et bien maitrisé 
dans sa globalité. Son importance est telle que chacun, selon ses moyens, a développé une 
intelligence budgétaire basée sur ses expériences passées, ses connaissances des 
pratiques promotionnelles, ses attentes qualitatives mais aussi, et c’est crucial, ses envies 
du moment.  
 
Oui, comme chacun d’entre nous, les personnes sondées étaient incapables de citer le prix 
exact de l’ensemble des aliments entreposés dans les rayons de leurs supermarchés. 
Rappelons toutefois que ceux-ci proposent des dizaines de milliers de produits différents. Ça 
fait beaucoup à retenir par cœur. Surtout lorsque l’on sait que ceux-ci changent 
constamment en fonction des saisons, des cours des marchés, de la concurrence, des 
stocks, etc. Bref, une gageure. Ceux qui prétendent que pour être un consommateur 
responsable et se réapproprier son alimentation, il faut maîtriser les prix de l’alimentation 
dans le détail, ne font sans doute pas leurs courses eux-mêmes…  
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Il est tout simplement impossible de maîtriser l’ensemble des prix de nos aliments, quel que 
soit le degré d’importance que nous portons à cet élément. Et ce, par le biais d’un facteur 
encore plus déterminant que les marchés mondiaux : la guerre des prix. Le paysage de la 
distribution ayant atteint, dans nos pays, un haut degré de maturité, son expansion n’est plus 
réellement possible. Dès lors, 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 s’avère 
être le prix.  
 
Quelle que soit la politique menée par les groupes et les accents écologiques, qualitatifs, 
locaux ou autres, donnés aux diverses campagnes de promotions des enseignes, le cœur du 
système est, et restera pour des années encore, 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 produits que contient le catalogue d’un supermarché classique, les chaînes de 
magasins mettent tout en œuvre pour éviter les comparaisons en variant les 
conditionnements mais aussi et surtout en offrant des promotions sur ces conditionnements.  
 
Par exemple, alors que vous pensiez pouvoir comparer facilement un kilo de pâtes d’une 
marque avec le kilo d’une autre, l’adjonction d’une offre promotionnelle de 20% sur l’achat de 
2 paquets de 500 grammes vient sérieusement vous compliquer la vie.  
 
Et ce n’est pas l’obligation légale d’afficher les prix au kilo qui peut réellement vous aider. De 
l’aveu des personnes sondées, ceux-ci sont souvent bien trop petits. Par ailleurs, il n’est pas 
possible, dans le rythme effréné de nos vies actuelles, de passer plusieurs secondes, voire 
minutes, sur chaque produit pour faire nos choix. Et c’est là-dessus que compte les 
enseignes de distribution et les grandes marques.  
 
Tout est pensé pour nous perdre, pour nous faire hésiter et passer plus de temps dans les 
allées des magasins afin d’augmenter les tentations et les achats finaux. Dès lors, conserver 
la maîtrise de son budget devient un jeu d’équilibriste ; un jeu que nous sommes pourtant 
tous obligés de gagner tous les jours. Car, malheureusement, pour la plupart d’entre nous, 
notre enveloppe financière 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 consacrions 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 dépenses comme les loisirs, les télécommunications, etc.  
 
Heureusement pour les consommateurs, quoi qu’en disent majoritairement les personnes 
que nous avons rencontrées, s’inscrivant alors dans une idée préconçue largement diffusée : 
au fil du temps, les prix de l’alimentation n’ont pas augmenté, que du contraire, ils se sont 
même contractés.  
 
Mais cette médaille a son revers. À force de contracter toujours plus les prix, d’offrir toujours 
plus de promotions et de produits gratuits, c’est l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire qui a vu ses marges fondre comme neige au soleil. Tandis 
que la guerre des prix de ces dernières années a fait entrer les maillons les plus faibles dans 
une lutte sans merci pour leur survie.  
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Le milieu agricole, après avoir embrassé la monoculture intensive sous couvert d’économies 
d’échelle, est en train de voir les limites du système. Désormais, c’est grandir, se reconvertir 
ou mourir. Et pour nombre d’entre eux, malheureusement, c’est 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, centrale pour l’avenir du secteur et donc dotée d’un 
impact sociétal absolu, n’est pourtant pas au cœur des préoccupations permanentes des 
consommateurs au moment de faire leurs courses. Lorsqu’ils se sentent dégagés de la 
pression du qu’en dira-t-on, les citoyens sondés avouent, dans un discours-vérité, mettre en 
avant leurs propres intérêts au sein desquels boucler leurs fins de mois sans impair et se 
procurer des produits d’une qualité correspondant à leurs attentes figurent assurément en 
bonne position. 
 
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. Plus 
encore, il y aurait un grand risque à faire des acheteurs, les arbitres du marché agro-
alimentaire actuel. Ils ne peuvent et 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 produits 
emblématiques tels que le lait. Mais si nous nous disons prêts à soutenir ces derniers en 
majorant certains prix, sommes-nous réellement capables d’appliquer cette augmentation à 
l’ensemble de notre budget ?  
 
Pour les citoyens sondés, il est impensable d’imposer cette majoration budgétaire à 
l’ensemble des consommateurs tant nourrir sa famille avec des produits qualitatifs dans les 
limites de son budget est devenu, pour beaucoup, une prouesse quotidienne. Pour les 
revenus les plus modestes, faire ses courses alimentaires est presque douloureux, tant la 
rigueur des limites financières se heurte avec une violence inouïe à l’opulence de l’offre. 
 
Aussi, comment choisir le bon produit ? Comment résoudre la difficile équation entre la 
recherche de qualité et les limites budgétaires auquel on ajouterait une couche de soutien 
aux producteurs ? L’offre est devenue trop complexe et le paysage de la distribution 
alimentaire trop nébuleux pour prétendre maîtriser totalement les enjeux qui se tapissent 
derrière nos choix quotidiens. Comment espérer que nous, acheteurs, puissions décrypter 
avec finesse les prix qui s’offrent à nous pour en déceler le caractère éthique pour la chaîne 
de production ?  
 
Bref, il est moralement injuste de faire endosser 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 climatique ? Le 
système d’approvisionnement alimentaire ne doit pas être charitable mais juste. 
 
Par conséquent, compte tenu des fruits de cette enquête et des modes de fonctionnement 
des acheteurs rencontrés, 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 
secteur. 
 
Le système doit se réformer dans son ensemble. Aussi appelons-nous à un marché juste et 
non pas uniquement à un prix juste.  
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De ce point de vue, nous nous devons de souligner que certaines expériences telles celle 
menée au sein du Collège des producteurs de Wallonie vont dans le bon sens410. 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 contrôler leur prix de vente et ne plus être le 
petit pion de l’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 également une 
invitation à la valorisation 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. 
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« Le bio c’est du luxe. » « J’aimerais acheter local mais c’est bien trop 
cher. » « Nous n’avons qu’une petite pension, il faut d’abord penser à 
notre portefeuille. »  Ces réactions glanées lors de précédentes études 
sur le pouvoir d’achat montrent que derrière les grands enjeux de 
consommation actuels se trouvent toujours quelque part la question du 
budget des consommateurs et du prix de leurs aliments.   
 
 
Exit les grands poncifs du genre : « Je suis prête à payer plus cher si ça 
va dans la poche de l’agriculteur » ! L’objet de ce travail est de libérer la 
parole des consommateurs du carcan des bonnes intentions qui les 
dirigent trop souvent afin de percer avec plus de nuances leurs réactions 
face aux contraintes financières de leurs courses alimentaires.  
 
 
Car la réalité ne se cantonne pas au seul « prix le plus bas » sur lequel 
s’égratignent grandes marques et enseignes de supermarché. Si, nous, 
belges, sommes de véritables chasseurs de bonnes affaires, nous ne le 
sommes pas à tout prix ! Cette recherche de bons prix rencontre 
toujours, en effet, des attentes minimales en termes de qualité, 
notamment.  
 
 
Ces prix bas sont-ils réellement l’Alpha et l’Omega de nos courses 
alimentaires ? Quelles sont les conséquences de cette course aux prix 
bas sur les producteurs ? Les consommateurs seraient-ils réellement 
capables de supporter un rehaussement des prix pour supporter ces 
derniers ? D’un point de vue budgétaire, un prix juste pour les 
agriculteurs peut-il être juste pour les consommateurs ? Et finalement, 
lorsque nous réclamons des prix plus justes, veut-on plus de justice ou 
de justesse ?  
 

 

 


