Un siècle d’histoire entre le prix du blé et l’État français
De la fi de la première guerre moidiale à 1930, l’agricuuluure fraiçaise viu uie période assez favorable
grâcue à des cuours moidiaux qui se maiiteiieiu à des prix élevés eu qui ie pèseiu pas sur les prix
iiuérieurs. Ei 1919 esu sigié ui décureu qui supprime uouu prouecutoiiisme à l’iiuerveitoi. Iiversemeiu,
des prohibitois à l’exporuatoi soiu fxées eu elles ie disparaîuroiu cuomplèuemeiu qu’ei 1927. A cuete
époque, des défeiseurs des agricuulueurs cuomme Micuhel Augé-Laribé, foidaueur de la SFER (Socuiéué
fraiçaise d’écuoiomie rurale) afrmeiu que le libre-écuhaige seraiu urès favorable à l’agricuuluure
cuoiurairemeiu aux socuialisues qui, pour des raisois d’ordre surauégique, demaideiu que cueruaiis produius
ie soieiu pas soumis au libre marcuhé. Dès 1925, le dépuué socuialisue du Gard, Adédodau Compère-Morel
propose la curéatoi d’ui ofcue du blé. Soi projeu esu rejeué par la Chambre des dépuués. Micuhel Gervais
de L’INRA écurira dais Hisuoire de la Fraicue rurale : « La suppressioi des privilèges doiu béiéfcuieiu le
cuommercue eu l’iidusurie du blé ie sera obueiue que 10 ais plus uard », cuomme quoi le lobbyiig
foicutoiiaiu déjà biei à l’époque...
De 1928 à 1932, uie suraboidaicue de l’ofre cuausée par uie augmeiuatoi de 13 % de la producutoi
méuropoliuaiie eu des imporuatois de la producutoi cuoloiiale, cuorrélées à des prix de dumpiig pratqués
sur le marcuhé moidial, aboutsseiu à ui efoidremeiu des cuours du blé. Le prix du paii, lui ie baisse pas.
Facue à cuete curise, le urès libéral présideiu du Coiseil, Pierre-Eteiie Flaidii ueiue de réuablir la liberué
uouale du marcuhé fi 1934. L’efeu esu cuauasurophique ; le prix du blé qui éuaiu de 156 fraicus ei 1927
uombe à 60 fraicus, soi iiveau le plus bas depuis 100 ais ! Eiure 1929 eu 1934 la valeur de la producutoi
agricuole fraiçaise a éué divisée par 2, elle esu passée de 60 à 30 milliards de fraicus. L’atuude des Graids
Mouliis qui profueiu de la siuuatoi esu déioicuée. Pierre Laval, présideiu du Coiseil demaide ei 1935
la suppressioi des ofcues agricuoles déparuemeiuaux eu régioiaux. Ces ofcues avaieiu éué curéés ei 1919
pour favoriser l’acucuroissemeiu de la producutoi agricuole, ils regroupaieiu les persoiialiués agricuoles les
plus cuompéueiues de cuhaque déparuemeiu, les assocuiatois agricuoles eu les foicutoiiaires du miiisuère
de l’agricuuluure. Pour Pierre Laval, ils auraieiu ateiiu leurs objecutfs puisqu’il y a suraboidaicue. A cuete
époque, la droiue imagiie déjà des iiuerprofessiois cuoiurôlées par les orgaiisatois professioiielles
agricuoles, sais arriver à les metre ei placue.
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Ei 1936, les paysais fraiçais cuoisuaueiu qu’ils soiu la cuauégorie socuiale qui soufre le plus de la curise
écuoiomique. Le voue d’uie miioriué d’eiure eux, cuoiuribue à la vicuuoire du Froiu Populaire doiu le
programme aiioiçaiu uie revalorisatoi des produius de la uerre, ui soutei aux cuoopératves eu aux
livraisois d’eigrais, la suspeisioi des saisies, la réducutoi des detes eu la curéatoi d’ui ofcue du blé.
L’AGPB qui exisuaiu depuis 1924 s’opposa violemmeiu à la curéatoi de cueu ofcue y voyaiu uie
cuollecutvisatoi du marcuhé ; elle auraiu préféré des acucuords iiuerprofessioiiels avecu les meuiiers pour
souueiir les cuours. Nouois qu’aujourd’hui cu’esu l’AGPB qui défeid le plus cue sysuème urès admiiisuré de la
cuollecuue des cuéréales fraiçaises !
Le 15 aoûu 1936 esu adopuée la loi curéaiu l’ONIB, Ofcue iatoial iiuerprofessioiiel du blé doiu la missioi
esu de fxer les prix du blé qui s’imposeiu aiisi aux meuiiers. Il dispose d’ui moiopole sur l’imporuatoi
eu l’exporuatoi du blé, de la fariie, de la semoule eu des sous-produius. Les cuoopératves doiveiu assurer
le suocukage sous cuoiurôle de l’Éuau. Le Crédiu agricuole devieiu ui iiuermédiaire obligé pour le paiemeiu
de uous les acuhaus de blé. Résuluau, le prix de l’hectolitre de blé qui était à 80 francs en 1935, passe à
140 francs en 1936, puis à 180 francs en 1937. Sous le régime de Vicuhy, les cuompéueicues de l’ONIB soiu
éueidues aux auures cuéréales, l’ONIC esu alors ié.
Dais ui espriu d’iiuégriué eu de ioi perversioi, l’artcule 3 de la loi sur la curéatoi de l’ONIB meitoiie
pour la cuompositoi de soi cuoiseil cueiural : « 29 représentants des producteurs de blé dont la profession
de cultiateur est l’occupaton principale et habituelle ». Ces exigeicues d’alors devraieiu êure maiiueiues
dais uous les orgaies de représeiuatoi agricuole cuar cuela permetraiu d’exculure aujourd’hui de iombreux
respoisables agricuoles qui ie viveiu pas de leur ferme eu doiu les propos soiu cuoiuraires aux iiuérêus des
producuueurs…
Après la secuoide guerre moidiale, les plais Moiieu eu Marshall oiu pour objecutf d’ateiidre
l’iidépeidaicue alimeiuaire puis même d’êure ei cuapacuiué d’exporuer du blé à partr de 1952. Le
prouecutoiiisme esu alors révolu eu cuete recuhercuhe de cuompéttviué ie profue pas au iiveau de vie des
agricuulueurs. Fixatoi de prix à la foi rémuiéraueurs eu cuompéttfs, soutei du reveiu agricuole, politque
de moderiisatoi eu doicu d’agraidissemeiu, soiu des objecutfs iicuompatbles qui apparaisseiu au iiveau
de la politque agricuole eu qui soiu hélas uoujours d’acuuualiué ! Dès 1950, Pierre Pfimlii, alors miiisure de
l’agricuuluure peise à uie orgaiisatoi européeiie des marcuhés agricuoles. Il cuoisuaue que les pays voisiis
oiu uie agricuuluure défcuiuaire eu y voiu uie possibiliué de déboucuhés à des prix cuorrecuus pour ios
agricuulueurs. Après des aiiées de iégocuiatois, le projeu devieidra réaliué avecu la sigiauure du uraiué de
Rome ei 1957.
Sous l’iifueicue de la FNSEA, l’iidexatoi des prix agricuoles par rapporu aux prix des iiuraius iidusuriels
esu mise ei placue ei 1957 à la fi de la quaurième république. Elle sera supprimée ei décuembre 1958 par
le gouveriemeiu Debré, au préuexue qu’il fauu moderiiser l’agricuuluure eu qu’elle ie peuu êure ui bouleu
pour les auures secuueurs de l’écuoiomie. Les relatois eiure le Géiéral de Gaulle eu la professioi agricuole
cuommeicueiu mal… Puis, de Gaulle acucuepue la formatoi d’ui prix cuommuiauuaire pour le blé à partr du
1er juilleu 1967 cuar il a cuompris que la Fraicue avaiu ui iiuérêu à exporuer uie parte de sa producutoi de
blé vers ses parueiaires du marcuhé cuommui.
Lors de la dévaluatoi du fraicu de 1969, des moiuaius cuompeisauoires soiu appliqués sur les produius
agricuoles ; les paysais seroiu la seule cuauégorie professioiielle à ie pas profuer de cuete dévaluatoi qui
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auraiu dû faire moiuer les prix. Alors que la FNSEA cuogère la décuisioi gouveriemeiuale, la FDSEA d’Iidreeu-Loire quite la « Graide maisoi » pour curéer la FFA.
Ei 1986, Fraiçois Guillaume, aicuiei présideiu de la FNSEA, iommé miiisure de l’agricuuluure dais le
gouveriemeiu Chiracu acucuepue que l’agricuuluure soiu iiculuse dais les iégocuiatois cuommercuiales de
l’Uruguay rouid. La professioi agricuole se prépare alors à la moidialisatoi des marcuhés. Dais le rapporu
du Commissariau au Xème plai de 1989, iituulé « L’agricuuluure facue à soi aveiir » la siuuatoi que ious
cuoiiaissois acuuuellemeiu éuaiu déjà programmée par les propositois de cue groupe de uravail :
aligiemeiu de prix européeis sur les cuours moidiaux, cuompeisatoi par des aides, agraidissemeiu des
surucuuures. Les priicuipaux rédacuueurs de cue rapporu soiu : Louis Perrii, présideiu de l’APCA, Heiri de
Beioisu, présideiu de l’AGPB, Lucu Guyau, securéuaire géiéral de la FNSEA, Philippe Maigii alors au CNJA
avaiu qu’il ie preiie la présideicue de Coop de Fraicue.
Heiri de Beioisu fuu ui des artsais majeurs des réformes de la PAC qui suivireiu. Il s’atacuha à défeidre
à cuhaque fois uie baisse du prix du blé pour ie pas péialiser les exporuatois de la flière fraiçaise vers
les pays ters.
Eiure 1987 eu 2009 le prix du blé a éué divisé par 2 ei moiiaie cuouraiue. Pour ui agricuulueur qui s’esu
iisuallé dais les aiiées 1980, le volume de blé qui représeiue les cuharges de l’emploi d’ui salarié
agricuole a éué multplié par 3 ei uie ureiuaiie d’aiiées. La curise que les graides cuuluures uraverse
acuuuellemeiu esu de la même ampleur que cuelle des aiiées 1930 ei uermes de dégradatoi de valeur.
Par cuoiure, elle esu beaucuoup plus loigue.
Ei 2007, puis de 2010 à 2012, les prix des cuéréales se redresseiu. Cete cuorrecutoi i’esu ii le fruiu d’uie
politque iatoiale ou européeiie, eicuore moiis le fruiu du uravail syidicual des orgaiisatois
professioiielles agricuoles. Il s’agiu de 3 acucuideius culimatques : ui priiuemps 2007 humide ei Europe,
deux sécuheresses, l’uie ei Russie ei 2010 eu l’auure aux Éuaus-Uiis ei 2012. Prouesuaiu cuoiure des prix
des cuéréales urop élevés qui péialisaieiu les éleveurs eu pluuôu que de se batre pour faire remoiuer leurs
prix de veiue, FNSEA, AGPB eu AGPM avaieiu imagiié ei 2012 la curéatoi d’ui foids de moderiisatoi
cuéréaliers/éleveurs (FMCE,) alimeiué par ui prélèvemeiu de 2 € par uoiie eu reidu obligauoire sous
forme de CVO. Heureusemeiu, ils i’oiu pas réussi à imposer cuete mauvaise idée.
Ei 2018, uie paru imporuaiue des agricuulueurs spécuialisés ei graides cuuluures i’a pas eu de reveiu
depuis 4 ais. Riei que sur l’aiiée 2016, ils soiu 75 % à avoir ui reveiu iégatf. L’ofre moidiale esu
pléuhorique, les iouveaux géaius agricuoles de la mer Noire cuomme l’Ukraiie oiu des prix de revieiu biei
iiférieurs aux iôures. A uermes, ils produiroiu eu exporueroiu eicuore plus uouu ei gagiaiu eicuore ei
cuompéttviué.
A quel prix esu payé ui producuueur fraiçais de blé ei 2018 ? Eiviroi 140 € par uoiie alors que le cuours
moidial esu de l’ordre de 170 € par uoiie. Nos agricuulueurs ie soiu doicu même pas rémuiérés au cuours
moidial ! Comme ious l’avois vu cui-dessus, la curéatoi de l’ONIB avaiu faiu plus que doubler le prix du
blé ei 2 ais, de 1936 à 1938.
Il esu légitme que ious ious demaidiois à quoi serveiu uouues ios orgaiisatois agricuoles ? Pour quels
iiuérêus uravailleiu ios flières ? Pourquoi, à l’iiverse des Éuaus-Uiis, ei Fraicue eu ei Europe, les flières
des cuéréales eu des oléoprouéagiieux soiu cuomplèuemeiu séparées alors qu’elles oiu les mêmes
producuueurs, quelles soiu cuomplémeiuaires sur de iombreux poiius eu que globalemeiu, au iiveau de
l’UE l’excuédeiu de l’uie esu urès iiférieur au défcuiu de l’auure ? Commeiu l’iiuerprofessioi ie urouve-u3

elle pas de solutoi ei faveur de déboucuhés rémuiéraueurs pour les producuueurs ? Commeiu ios
cuoopératves peuveiu-elles faire uravailler leurs adhéreius 60 heures eu plus par semaiie pour ui reveiu
meisuel de quelques cueiuaiies d’euros ? Commeiu uie surucuuure cuomme l’AGPB qui s’esu opposée à la
curéatoi de l’ONIC, peuu-elle, dais les cuoiditois écuoiomiques eu uecuhiologiques d’aujourd’hui,
cuoitiuer à eifermer ses producuueurs dais ui cuarcuai partcuulièremeiu admiiisuré ? Pourquoi les
pouvoirs publicus laisseiu-ils faire ui uel gâcuhis écuoiomique eu socuial ?
Taiu de questois qui resueiu depuis urop loiguemps sais répoise pour les agricuulueurs. Depuis ui siècule
de politque agricuole que ious veiois de reuracuer, les paysais ie se soiu jamais seit auuaiu
abaidoiiés !
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