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PRIX EN GMS

Publication mensuelle novembre 2021

HORTICULTURE COMESTIBLE
ET POMMES DE TERRE CHOU BLANC

GMS : Désigne les grandes et
moyennes surfaces alimentaires

SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION

Viande de porc, fromage, lait, beurre, fruits : tendance des prix à la baisse.
Pommes de terre, œufs et légumes : tendance des prix à la hausse.
Volaille : tendance à une légère augmentation des prix.
Entre octobre et novembre, en moyenne, on constate que les prix GMS
ont évolué un peu à la baisse de 0,25%.

POMMES
DE TABLE : +/- 0,50€
POUR L'INDUSTRIE : 0,20€
--> LES PRIX SE MAINTIENNENT

FLUCTUATION Mensuelle des prix consommateur
FILIÈRES

OCT 21

NOV 21

Viande de boeuf
Viande de porc 		
Viande de volaille
OEufs 		
Lait 		
Beurre 		
Fromage 		
Truite 		
Pommes de terre 		
Légumes
Fruits
Farine 		
Bières

2,17%
2,67%
-0,80%
-1,00%
17,47%
1,33%
1,37%
3,57%
-3,13%
0,03%
1,33%
4,57%
0,83%

-1,00%
0,75%
0,05%
0,00%
0,65%
0,00%
-0,60%
0,00%
-0,55%
2,75%
-0,40%
-3,35%
-1,60%

GRANDES CULTURES
*Flambée des ENGRAIS CHIMIQUES toujours d'actualité

> 200% (voire 280% pour solution azotée)

POMMES DE TERRE (marchés FIWAP/PCA) :

MARCHÉS INDUSTRIELS :
• Fontane / Challenger : entre 12,00 et 13,00 €/q ;
• Bintje : 12,00 - 15,00 €/q
• Innovator : 13,50 - 15,00 €/q

CIRCUITS BIO ET COURTS
CONSTATS GÉNÉRAUX AUPRÈS DES OPÉRATEURS INTERROGÉS:
•

Une demande fort variable qui revient à des niveaux comparables à l'année 2020

•

Craintes liées aux augmentations conjointes des prix énergie, carburants, matériaux, et de l'alimentation !

•

Conséquences:
--> demande de revalorisation du prix des oeufs
--> réajustement prix vente poulet

RÉCOLTE TERMINÉE --> 167,5€/T (+35% EN 1 AN)

SECTEUR PORCIN
> contexte global de crise
> prix bas payés aux producteurs
> incertitudes sur marchés matières
premières aliments

* REPORT
CHARGEMENT/
VOLUMES
- Standard : 1 sem.max
- Prod.valeur ajoutée:
reports stables et de
faible voulme

Equilibre matière/flux pièces Meilleur équilibre car bonnes ventes de
tout en fin d'année - mais crainte mesures covid
Bio et filières à
valeur ajoutée:

maintien global du
prix au producteur
mais situation
compliquée!

GRANDES CULTURES (Mercuriale Biowallonie) :
•

*ORGE BRASSERIE: 355€/T (+6% EN 1 MOIS)
*COLZA: 694,25€/T (+12% EN 1 MOIS)
*FROMENT: 260,5€/T (+40% EN 1 AN) FEGRA
*ESCOURGEON: 260€/T (+50% EN 1 AN) FEGRA

! SITUATION DU SECTEUR TOUJOURS
PRÉOCCUPANTE :
> offre excédentaire

--> difficultés partagées en bovin laitier
--> impact plus limité en viande bovine

Tous les prix des cultures montent sauf celui du petit épeautre

COURS DES CÉRÉALES
CONTINUENT À GRIMPER

* ↘PRIX PORCELETS
EN PRODUCTION
STANDARD AU PLUS
BAS ! (mais stables) >
production à perte pour
éleveurs de truies

LES PRIX ET VOLUME SONT BONS.
MARCHÉ SOUTENU.
MAIS LA BELGIQUE A LES PRIX LES
PLUS BAS DU MARCHÉ AU NIVEAU DE
L'UNION EUROPÉENNE

• Belgique : demande peu active face à une offre également peu dynamique
• Prix soutenus et globalement inchangés versus mois précédent
• Autres pays (PB, France, Allemagne) : demande soutenue

MAÏS:

PRIX PRODUCTEUR :

POIRES

PORC STANDARD :

0,93€/KG Prix BPG

Marché UE et extra-communautaire:

mesures protectionnisme en Allemagne en faveur de leur production locale

FLUX PRODUCTEURS:
- Prix des aliments : pour le non-OGM : (soja) différence à 270 €/t
(au lieu de 100 €/t auparavant) > coûts production continuent d'augmenter
- Vente directe f↗ onctionne bien en volumes et prix
- Vente reproducteurs à l'arrêt

Froment panifiable : > 400€/T
(prix minimum rentabilité)
• Prix des céréales fourragères ont tous augmenté:
avoine +9€/T ; orge +34€/T
• Prix des légumineuses ont tous augmenté:
féveroles +27€/T; pois +21€/T
CONSTATS:
• fabricants d'aliment semblent vouloir diversifier

•
•

leur approvisionnement en protéine vu le prix élevé
tourteaux soja
pour les cultures de printemps 2022: légumineuses
non négligeables pour alimentation humaine et
animale
Qualité des céréales sur 2021 plus faible (prix et
rendements) > impact négatif sur la production de
semences > crainte de sortie du bio pour certains?

POMMES DE TERRE:
• Prix : bon (compte tenu demande en progression et offre moindre vu la pression du mildiou)
• Intérêt confirmé des producteurs et acteurs filière pour les variétés robustes MAIS challenge de notoriété auprès des consommateurs (versus variétés connues comme la Charlotte)

VIANDE BOVINE :
•
•

Demande et marché toujours stables et assez bons.
L'autonomie fourragère des fermes compensent l'augmentation du coût alimentation.

CIRCUITS COURTS :
•
•

Pas de surplus
Dépendance et fluctuations de ce secteur face aux décisions politiques et mesures covid-19

AVICULTURE :
*OEUFS :
• Augmentation importante coûts
• Passage à 100% aliments bio pour pondeuses àpd
18 semaines
--> demande revalorisation prix sur tous les maillons

FRUITS & LÉGUMES :

• Carottes : bonnes qualité et quantité
> quid du prix?
• Maraîchage diversifié: bons rendements en
cultures d'arrière-saison
• Main d'oeuvre : demande maintien
doublement des cartes cueillette

Eléments essentiels des préoccupations des producteurs et des acteurs
agroalimentaires 30/11/2021

* POULETS :
• Ralentissement des ventes
• Augmentation croissante coûts alimentation
• Augmentation prix poussins
--> nécessité de réajustement prix

LAIT :
• Prix producteur 47,9€/100 litres (+0,50€ versus
août)
• Nécessité que le prix monte encore pour faire face à
la faible qualité des fourrages et prix des éléments
concentrés
• Risque diminution production laitière

SECTEUR AVICOLE
RISQUE ACCRU DE GRIPPE AVIAIRE

Quid si confinement +16 semaines poules pondeuses plein air?! Risques pertes de revenu et de
la place des oeufs dans les rayons

* POULET SOUS CAHIER CHARGES QUALITÉ :

- Prix: hausse prix aliments entre 70 et 80€/T (+20% depuis juillet)
- Flux: demande du marché en développement

* POULET BIO :

! +15 à 20% coût production suite à la hausse des aliments annoncée
Pas de fléchissement de la demande
OEUFS -FLUX:
-PRIX: Forte inquiétude des éleveurs suite à l'augmentation des coûts

BOVINS LAITIERS
FLUX LAIT BELGIQUE:
Diminution de la production laitière en Belgique
versus sept 2020, mais la production mensuelle
suit la courbe descendante normale en fin de
saison de pâturage
Différences régionales très marquées:
-3,7% Wallonie (dû à faible qualité nutritionnelle des

-2,5%

fourrages locaux et prix élevé des concentrés ?)

-2,2% en Flandre

ŒUFS BIO : ! +15 à 16% coût production
ŒUFS CONVENTIONNELS : ! + 22,5% coût production
OEUFS OMEGA 3 : +27% coût production

PRIX STANDARD
PRODUCTEUR LAIT
(CBL - septembre 21)

FLUX POULET STANDARD :
- ↗ PRIX ET FLUX: Plus d’optimisme sur le marché de la viande MEME SI la demande en poulet stagne.
--> RECHERCHE D'UNE MESURE D'AIDE AUX PERTES DE REVENU DES ÉLEVEURS
! BESOIN URGENT DE REVALORISATION DES PRIX PAR LES DISTRIBUTEURS ET CENTRES D'EMBALLAGE
EXPRIMÉ PAR TOUT LE SECTEUR VOLAILLE : CONVENTIONNEL ET BIO, POULET, OEUFS.

VIANDE BOVINE
OBSERVATIONS GÉNÉRALES :
• La demande en viande bovine a été plus basse en octobre
• Nette baisse des abattages versus 2020 (surtout en vaches)
• Maintien de la contraction des marges des intermédiaires (suite à
la hausse des prix achats, sans pouvoir répercuter sur prix de vente,
alors que cette augmentation se justifierait au vu de l'évolution du
marché des animaux des derniers mois)
• Vu la croissance du coût de production, et sans rééquilibrage
suffisant du prix de vente, les éleveurs/engraisseurs se détournent
de l'engraissement (les animaux partent alors en Flandre pour filière
engraissement)

FLUX ABATTAGE WALLONIE :

--> Nette baisse des abattages sur 2021, surtout suite à l'impact de la
diminution abattages en vaches, et réformes laitières.

+18% versus septembre 2020

BIO PRIX PRODUCTEUR MOYEN LAIT = 47,9€/100 L
Crainte des producteurs: hausse insuffisante pour compenser le prix
alimentation animale (+2,3% octobre) et de l'énergie (+6,7% octobre EU)

PRIX DU MARCHÉ BELGE
Tableau : Prix officiels du marché belge pour le beurre, la poudre de lait entier et la
poudre de lait écrémé sur les 6 dernières semaines (€/100kg) et évolution en % Source : SPW Agriculture
Semaine

Prix beurre Prix poudre lait entier Prix poudre lait écrémé
(€/100Kg)
(€/100Kg)
(€/100Kg)
460,85
339,98
278,64
478,45
350,24
289,20
487,93
368,64
296,11
526,14
374,84
298,32

04-10 au 10-10
11-10 au 17-10
18-10 au 24-10
25-10 au 31-10

Les cours mondiaux du beurre et des poudres de lait sont en
forte hausse !
+22% pour le beurre et +10% pour la poudre de lait écrémé sur
les 6 dernières semaines.

ÉVOLUTION EN %
La dernière semaine par rapport à la semaine précédente
7,8%

FLUX :

LA DEMANDE EN VIANDE BOVINE A ÉTÉ PLUS BASSE EN OCTOBRE
> octobre mitigé en volumes de commande selon les opérateurs
(gibier...)
> HORECA: bonne reprise globale des commandes mais nouvelles
incertitudes covid
MARCHÉ EU :
Prédictions diminution production viande bovine EU (parallèlement à la
diminution de consommation attendue)
- 0,5% en 2021
- 0,9% en 2022

37€/100 L

1,7% POUDRE DE

B
 EURRE

LAIT ENTIER

POUDRE DE

0,7% LAIT ÉCRÉMÉ

SECTEUR
OVIN -CAPRIN

Tendances et éléments identiques au mois précédent

LAIT CAPRIN :
• Producteurs livrant à la laiterie :
PRIX NORMAL EN CONVENTIONNEL
• PRIX DE BASE CONTRAT : environ 0,61€-0,62€
• PRIX MOYEN : SUPÉRIEUR AU PRIX DE BASE
--> car lié à la courbe de lactation (taux en matières utiles plus
élevé qu'au printemps)

Diminution abattages taureaux après un printemps soutenu

* FILIÈRE CONVENTIONNELLE :

Augmentation abattage taurillons versus printemps (mais idem automne 2020)

--> 6,2 à 7,2€/kg carcasse

Diminution abattage en vaches, surtout réformes laitières (diminution versus
automne 2020)

* FILIÈRE BIO :

ALIMENTS
! LE PRIX DES
ALIMENTS RESTE
HAUT, SUITE
AUGMENTATION
CORRÉLÉE DES PRIX
DE L'ÉNERGIE, DES
MATÉRIAUX ET DONC
DES ENGRAIS.
RATIO SIMPLIFIÉ (SPF Economie) :
* +21% en 1 an pour 1 kg
de croissance pour les
engraisseurs
* +7% pour les taurillons
AS2
--> les éleveurs-engraisseurs
reçoivent + à la vente, mais ne
dégagent pas une meilleure
rentabilité

PRIX OVINS
(fixes à l'année):

PRIX CARCASSE:

PRIX VIF

--> 7 à 8€/kg carcasse
RMQ: Tendance structurelle à la hausse des
prix dans certaines filières versus 2020

* TAURILLONS CULARDS :

MARCHÉ CALME EN MÂLES

--> de 5,62€ à 5,64€/kg

* VACHES LAITIÈRES DE RÉFORME :
En gras: Stabilité prix
vaches viandeuses;
Augmentation prix
réformes laitières
DIMINUTION DU PRIX :
-En bovins maigres ;
-En veaux viandeux;
-Le prix veaux laitiers
redescendu <100€

EN HAUSSE

--> de 2,25€ (oct) à 2,40€

FLUX
OVIN :

• Sept-Nov = période de consommation des agneaux d'herbage
(production saisonnière de l'agneau) MAIS la consommation de
viande d'agneau est la + faible période de consommation, entre
autres concurrencée par le gibier.

* VEAUX:

EN AUGMENTATION
--> 6,35€/kg
(toujours en dessous du prix d’achat
d’avant COVID)
* VACHES ALLAITANTES CONFORMÉES :

MARCHÉ PLUS TENDU EN VACHES
> maintien de la tendance à la
hausse des prix

HORTICULTURE ORNEMENTALE
LES PÉNURIES DE PLANTS DOMINENT TOUJOURS
L'ACTUALITÉ DU SECTEUR

FLORICULTURE :
BILAN DE LA SAISON CHRYSANTHÈMES:
- production wallonne stable malgré diminution nbre producteurs
- prix ridiculement bas en grandes surfaces

De 5,48€ (oct) à 5,61€ (nov)kg en DS2
De 4,99€ (oct) à 5,29€ (nov)/kg en DE2
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SAPIN DE NOËL :
CONSTAT : Anticipation de la période d'achat par les
consommateurs (de 1 à 2 semaine plus tôt)

