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#ECOPOURTOUS
Inflation et prix des biens alimentaires

Industries parfois très
concentrées
Différenciation possible

Transformateurs

Pouvoir de marché variable 

Petites exploitations
Peu de possibilité de
différenciation 

Source : OFPM de FranceAgriMer et SSP, Insee, Atla, études Kantar Worldpanel et FranceAgriMer.

Décomposition du prix au détail d'un litre de lait UHT 1⁄2 écrémé

Le pouvoir de marché affecte la transmission des prix

Chaque maillon de la chaîne réagit à des chocs spécifiques

Agriculteurs Transformateurs Distributeurs
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La chaine de valeur d'un produit alimentaire

TVA

Marge commerciale brute

Marge industrielle brute

Coût de la matière
 première agricole *

Météo
Prix des intrants agricoles Prix de l'énergie 

Évolution de la demande
Niveau des salaires 

Secteur concentré
Regroupement en
centrales d'achat

Agriculteurs Distributeurs

*Le coût de la matière première ne représente
pas la rémunération des producteurs, mais le

coût d'achat pour les transformateurs.

Pouvoir de marché assez faible Fort pouvoir de marché



0,83 €

Manufacturers

Source: OFPM from FranceAgriMer and SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel and FranceAgriMer studies.

Breakdown of the retail price of a litre UHT 1⁄2 skimmed milk

Market power affects price transmission

Farmers Retailers
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The value chain of a food product

VAT

Gross retail margin

Gross industrial margin

Cost of agricultural 
raw material*

Weather events
Prices of agricultural inputs

Demand trends
Wage level

Sometimes highly
concentrated industries
Differentiation possibility

Concentrated sector
Gathered in large
buying groups

Farmers Manufacturers Retailers

*The cost of the raw material does not
represent the remuneration of the producers,
but the purchase cost for the manufacturers.

Limited market power Variable market power High market power

Small farms
Little opportunity
for differentiation

Energy prices

#ECONOMICSFOREVERYBODY
Inflation and food prices

Each link in the chain reacts to specific shocks


