
Hausse du prix du pain : les agriculteurs ne doivent pas être les
boucs-émissaires

Après plusieurs années de prix du blé au plus bas, ce dernier se redresse enfin pour revenir à
un niveau normal, permettant ainsi aux producteurs de céréales de dégager un revenu
décent. Et comme à chaque fois que les cours du blé sont à la hausse, cela entraîne la même
réaction des professionnels du pain à savoir l’augmentation du prix de la baguette.

Croire que la hausse du prix du pain serait due principalement à la hausse du prix du blé est
FAUX. Puisque la part du blé ne représente que 5 % du prix final de la baguette. 

D’ailleurs, quand le blé chute à des prix extrêmement bas, cette baisse n’est jamais appliquée
au prix de vente des baguettes.
Ceci démontre si besoin est que l’impact de la matière première est et reste faible. 
Main d’œuvre, charges sociales et plus encore l’explosion du coût des énergies sont les causes
principales de l’augmentation de la fameuse baguette de pain. 

Quelques chiffres :
- Dans une baguette, la part du blé varie de 3 à 5 centimes d’euros,
- En 20 ans le prix du blé a grandement fluctué avec des variations de plus de 50 % voire plus
selon les années.

Au regard de ces chiffres, il est totalement injustifié de penser que le prix du blé puisse
influencer le prix du pain. 

L’agriculture ne doit pas être le bouc-émissaire du prix de la baguette. 

Nous le répétons, l’augmentation des charges et en particulier le coût de l’énergie sont les
principales raisons de ces hausses récentes. 

Il est indispensable de rétablir cette vérité vis-à- vis des consommateurs !
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A propos de la FDSEA 
de Seine-et-Marne :

 
La FDSEA77 s’appuie sur un réseau de 1500 adhérents, de 

27 cantons et de 7 commissions. Proposer, agir, convaincre 
et apporter des solutions sont du rôle de la FDSEA77. 

Elle est aussi la seule force représentative pour 
l’emploi agricole.


