Les produits bio sont-ils c

hers

Du « coût à l’achat » du consommateur... au « coût réel global »
pour la collectivité, et les citoyens
Rappelez-vous d’abord que les prix des produits
(bio ou pas) varient beaucoup selon les saisons et
l’endroit où vous les achetez : des fraises de saison
achetées chez le producteur seront moins chères
que celles du supermarché en décembre...
Ensuite, ne vous y trompez pas, le prix réel du produit
ne se limite pas à celui indiqué sur l’étiquette : faîtes
bien la différence entre le coût apparent visible au
moment de votre achat d’une part, et le coût réel
global du produit pour la collectivité d’autre part,
coût collectif que vous payez, même si vous ne le
voyez pas...

Un coût apparent plus élevé des
produits bio
Les étiquettes des produits bio montrent des prix
souvent plus chers que ceux des produits non bio.
Plusieurs éléments explicatifs sont faciles à
appréhender : les coûts de production, de collectetransformation-distribution plus élevés, et les coûts
des contrôles augmentent le prix des produits bio
relativement à celui des produits conventionnels.

Des coûts de production plus élevés
pour les agriculteurs bio
Les cultures et élevages bio sont moins intensifs
qu’en conventionnel : le respect des rythmes de
croissance naturels des cultures (pas d’usage
d’engrais de synthèse) et des animaux (durée d’élevage
plus longue), comme le maintien de parcours pour les
animaux élevés en plein air sont synonymes de coûts
alimentaires plus importants et de rendements par unité
de surface ou par animal moindres qu’en agriculture
conventionnelle.
Ensuite, les coûts de main d’œuvre sont souvent plus
élevés en bio : étant basée sur la prévention, l’agriculture
bio nécessite une surveillance accrue des cultures et
des troupeaux ; et comme il n’y a pas d’herbicides, il
faut souvent plus de travail pour désherber.
Pour couvrir ces frais de production plus élevés, le
producteur bio doit vendre ses produits un peu plus chers.

?

Des coûts plus élevés le long des
filières agro-alimentaires bio
Les exploitations agricoles en agriculture
biologique sont encore assez dispersées sur le
territoire français : moins de 2,5 % des surfaces
agricoles cultivées en mode biologique (alors que la
France s’est engagée pour 6% des surfaces en 2012
et 20% en 2020). Cette dispersion, et les faibles
volumes de produits bio associés, occasionnent des
coûts de collecte et de distribution plus élevés que
pour les produits conventionnels où les économies
d’échelle sont possibles.
La transformation des produits bio occasionne
aussi des coûts : les exigences de la bio au niveau
de la ferme s’appliquent aussi à la transformation,
avec obligation de non utilisation de produits
chimiques de synthèse : de nombreux additifs sont
interdits en bio. En bio, les entreprises utilisent
des additifs naturels, plus chers, et développent
des alternatives mécaniques ou physiques aux
techniques conventionnelles. Ceci a aussi une
répercussion sur le prix des produits bio.
L’algue agar-agar, utilisée comme gélifiant
en bio, est plus chère que la gélatine de
porc...

Des coûts de contrôle et de certification :
Tous les produits sont contrôlés et certifiés à
chaque étape de la filière, depuis la production
jusqu’à la vente aux consommateurs : les coûts
de certification et de contrôle payés par chaque
opérateur intervenant sur le produit (producteur,
transformateur, distributeur) se retrouvent dans le
prix indiqué sur l’étiquette. La garantie de la qualité
et de la traçabilité des produits bio a un coût !

Des éléments moins visibles, qui
relativisent la différence des prix
Les prix sont faussés par les subventions : les
prix apparemment faibles des denrées agricoles
conventionnelles sont compensés par des subventions
versées à l’agriculteur. Le contribuable paie, au final,
ces subventions, à intégrer dans le prix réel des produits
conventionnels. à noter au passage que les agriculteurs
bio perçoivent aussi des aides publiques, mais moindres
que leurs homologues conventionnels...
Le prix des produits conventionnels est par ailleurs
faussé car il ne prend pas en compte l’ensemble des
coûts externes induits par leur fabrication. En particulier,
la gestion des pollutions : pollution de l’air, des sols et
de l’eau. Mais il faut aussi intégrer les coûts de santé
liés à ces pollutions, ainsi que le coût environnemental
global (gaz à effets de serre émis par l’agro-industrie,
par l’élevage intensif et la production d’engrais ; coût de la
perte de biodiversité...).

Des prix qui ne prennent pas en compte les
coûts et bénéfices de la bio pour la société
Le coût apparemment moins élevé du produit
conventionnel au moment de son achat au supermarché
ne doit pas faire oublier des coûts moins visibles, mais
pour autant bien réels liés au processus de production.

Un
coût
environnemental
l’agriculture industrielle

de

Les intrants utilisés en excès en agriculture et
transformation agro-alimentaire conventionnelles
(pesticides, herbicides, adjuvants chimiques de
synthèse...) ont un coût réel pour les collectivités et
foyers : démultiplication du coût de l’eau du robinet
du fait des traitements nécessaires pour la rendre
consommable, ou de l’ouverture de nouveaux puits
de captage (tant qu’il y en a) au fur et à mesure que
l’on en ferme d’autres pour cause de pollution. Dans
de nombreuses zones de France des foyers doivent
acheter de l’eau en bouteille....
L’agriculture bio n’engendre pas de coût de
dépollution des sols ou des eaux chargés
de pesticides. Elle permet de diminuer les
phénomènes d’érosion et de lessivage des sols,
deux facteurs limitant des inondations...

Un coût social
En moyenne sur 20 ans, 235 exploitations agricoles
disparaissaient chaque semaine, les terres étant
rachetées par d’autres exploitations s’agrandissant,
ou ensevelies sous le béton... En 2005, il y avait
347 000 exploitations, et plus que 326 000 en 2007 :
soit plus de 200 exploitations disparues par semaine
(Source : Agreste primeur n°215, 2008). Et, quand
une exploitation disparaît, c’est toute une économie
qui meure : savoir-faire perdu, tissu rural qui s’effrite,
paysages moins diversifiés et perte de potentiel en
terme d’agro-tourisme.

à système équivalent, l’agriculture bio
génère 20 à 30% d’emplois de plus que
l’agriculture conventionnelle : de quoi
maintenir de la vie et diversité en milieu
rural !
Alors que le nombre global d’exploitations
diminue, les exploitations bio sont en
croissance : + 30 % au premier semestre
2010 par rapport à la même période en
2009.

Le coût réel : payé par qui ?
Les coûts environnementaux et sociaux, moins
visibles, augmentent pourtant le prix réel des produits
que l’on consomme. Ce prix est payé aujourd’hui par
nos impôts ; il le sera aussi demain par les générations
futures si nous n’agissons pas aujourd’hui pour changer
nos modes de production et d’alimentation.
« La "vérité des prix" aurait le mérite
de présenter à tous les citoyens et aux
contribuables la facture réelle pour laquelle
l’agriculture biologique n’a pas à rougir. »
D. Marion, Président de la FNAB.

