
La pénurie de moutarde dans les rayons va durer
jusqu'en 2024 selon le PDG de Reine de Dijon

Correction des questions

1 Que signifie “Côte-d’Or” dans la phrase : La moutarde est un produit emblématique de
la Côte-d'Or ?

Réponse :
La Côte-d’Or est l’un des départements bourguignons (de la région Bourgogne dans
l’Est de la France). Sa capitale est Dijon. La ville de Beaune très réputée pour ses vins
et sa fameuse vente des hospices se trouve elle aussi en Côte-d’Or.

2 Que signifie “cotes d’or” dans la phrase : Mais depuis quelques mois, son prix aussi
atteint des cotes d'or.

Réponse :
Le journaliste fait un jeu de mots qui fait d’une part référence à la région de la
Côte-d’Or, et d’autre part à “la cote” de cette région.
La “cote” est  un terme issu du monde des paris sportifs. Dans une course hippique, la
cote d’un cheval détermine les “chances” que les parieurs estiment que ce cheval
gagne la course. Par extension, “la cote” d’un produit signifie son évaluation,
l’évaluation de sa valeur.
Dans cette phrase, l’expression “les cotes d’or” fait référence à la très forte valeur
marchande de la moutarde puisque ce produit est en situation de pénurie.

3 Selon Luc Vandermaesen, la moutarde a-t-elle atteint des prix trop élevés ?

Réponse :
Non, selon lui la moutarde reste un produit tout à fait abordable, “très bon marché”.

4 Pourquoi la pénurie touche plus durement la moutarde de Dijon ?

Réponse :
Parce que cette moutarde est fabriquée avec des graines de moutarde brunes, à la
différence des moutardes produites dans d’autres pays. En outre, le Canada (principal



producteur de cette graine) a été touché par la chaleur, et en Bourgogne la récolte de
2021 a également été mauvaise.

5 Selon Luc Vandermaesen, quand pourra-t-on espérer un retour à la normale de la
situation en ce qui concerne les tarifs de la moutarde et son approvisionnement ?

Réponse :
Il faudra patienter au moins jusqu’en 2024 pour les prix, même si les
approvisionnements vont pouvoir recommencer dès octobre 2022.

6 La récolte 2022 permettra-t-elle de satisfaire les demandes en moutarde ?

Réponse :
Non, même si cette récolte a été très bonne, elle reste insuffisante pour approvisionner
correctement le marché.

7 Le PDG envisage-t-il d’utiliser des graines de moutarde canadienne pour combler sa
pénurie dans la fabrication de la moutarde Reine de Dijon ?

Réponse :
Non. Toute la gamme “moutarde Reine de Dijon” est réalisée exclusivement à partir de
graines cultivées en Bourgogne. Les graines de moutarde du Canada sont utilisées
dans d’autres produits.

8 Comment se porte l’entreprise Reine de Dijon financièrement à cause de ces
pénuries ?

Réponse :
Elle va bien, son chiffre d’affaires est stable car les pertes en quantités ont été
compensées par une augmentation des prix.

9 Sur le plan des ressources humaines, comment cette entreprise a-t-elle géré cette
crise ?

Réponse :
Elle a tenu à conserver tous ses employés afin de garder son savoir-faire. Elle n’a donc
pas eu recours au chômage partiel, elle a au contraire redéployé ses employés dans
des secteurs qui continuaient à fonctionner.

10 Pourquoi leur activité à l’export a-t-elle diminué cette année ?



Réponse :
Parce que l’entreprise a voulu privilégier le marché français, elle a donc moins vendu à
l’international que d’habitude.


