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Le ton se voulait solennel. Le chef de l’Etat François Hollande a lancé samedi 18 juillet « un 

appel à la grande distribution » pour améliorer la rémunération des éleveurs, dont certains 

sont dans une situation difficile en raison des cours actuels de la viande de porc et de boeuf, 

inférieurs aux coûts de production. 

« Les agriculteurs ne peuvent pas vivre que des aides, il doit y avoir des prix pour les 

rémunérer », a souligné M. Hollande lors d'un déplacement à à Villefort (Lozère) peu avant 

de se rendre sur une étape du Tour de France. 

« Les grandes surface se sont engagées à augmenter sensiblement les prix pour qu'il y ait un 

soutien apporté aux producteurs. Nous veillerons à ce que cet accord soit respecté » et « à ce 

que l'approvisionnement français soit partout privilégié » 

« Si on veut que l'agriculture continue à vivre, et pas simplement à survivre, il faut lui 

apporter un soutien », a poursuivi le président, « le soutien, c'est ce qu'on peut faire sur le 

plan fiscal en allégeant les contraintes. » 

Interrogé sur la difficulté pour les consommateurs à payer la viande plus cher, le chef de l'Etat 

a dit comprendre « le consommateur, qui fait au plus juste et qui prend un produit, même s'il 

vient de loin, dès lors qu'il est moins cher ». « Il faut donner de l'information sur la qualité du 

produit, sur la sécurité. Ça a un prix », a-t-il cependant justifié. 

De nombreuses fermes françaises sont en grande difficulté : autour de 20 000 selon le 

ministère de l'agriculture, qui prépare des aides d'urgence pour les éleveurs. Les filières de la 

viande bovine et de porc sont particulièrement touchées, ainsi que celle du lait. 

Pour répondre à ces crises, « depuis le 20 février dans chaque département, nous avons mis en 

place des cellules d'urgence », a affirmé le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll 

vendredi, et déjà « 23 millions d'euros » ont été débloqués pour financer « les allégements de 

charge, les reports et les effacements de cotisation MSA » — la mutualité sociale agricole. 

Lire aussi : Près de 10 % des élevages sont « au bord du dépôt de bilan », selon Stéphane Le 

Foll 

« Nous vivons une crise agricole très importante en France », s’alarme le ministre de 

l’agriculture, Stéphane Le Foll, vendredi 17 juillet dans Le Parisien. Alors que les éleveurs 

enchaînent les actions coup de poing dans les supermarchés ou sur le Tour de France, le 

ministre veut montrer qu’il a bien compris leur message et entend continuer à agir en leur 

faveur. 
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« Près de 10 % des exploitations d’élevage » soit « entre 22 000 et 25 000 » d’entre elles sont 

« au bord du dépôt de bilan », explique-t-il. Qu’ils soient éleveurs de bovins, de porcins ou de 

vaches laitières, leurs difficultés proviennent de la baisse des prix constatée « depuis le début 

de l’année ». « Crise mondiale » du lait, évolution de la consommation du bœuf ou encore 

manque de valorisation de la viande française se conjuguent. 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/17/pres-de-10-des-
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