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PRIX EN GMS

Publication mensuelle janvier 2022

HORTICULTURE COMESTIBLE
ET POMMES DE TERRE CHOU BLANC

GMS : Désigne les grandes et
moyennes surfaces alimentaires

SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION

Fromage, pommes de terre et fruits : tendance des prix à la baisse.
Beurre, volaille, lait, porc, farine, légumes : tendance des prix à la hausse.
Entre mi-janvier et mi-décembre, en moyenne, on constate une hausse
des prix GMS de près de 0,80%.

POMMES
POUR L'INDUSTRIE : 0,17€
DE TABLE : +/- 0,45€
--> LES PRIX SE MAINTIENNENT

FLUCTUATION Mensuelle des prix consommateur
FILIÈRES

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

-0,03%
0,09%
0,73%
0,21%
-0,28%
0,05%
0,72%
-1,33%
-0,68%
0,29%
1,67%
-0,56%
0,58%

0,60%
1,09%
1,62%
0,24%
1,31%
1,74%
-0,28%
0,16%
-0,09%
1,29%
-0,49%
2,21%
0,71%

GRANDES CULTURES
LA HAUSSE DU PRIX DES ENGRAIS CHIMIQUES SE
POURSUIT.

MAÏS:

PRIX: +13% par rapport à JANVIER 2021
(236,5 €/T)

Cours du froment (243 €/t) et escourgeon (237 €/t)
en baisse par rapport à décembre (-7,7% et -10%)
mais restent >
*PRIX
• CÉRÉALES BIO STABLE
• ORGE DE BRASSERIE (370 €/T) STABLE
• COLZA (761,75 €/T): GRIMPE ENCORE (+3% ./. DÉC.). +78% EN 1 AN!

SECTEUR PORCIN
PORC STANDARD :

0,93€/KG Prix BPG

POMMES DE TERRE (marchés FIWAP/PCA) :

10/11 au 14/12 22/12 au 19/01

* REPORT
CHARGEMENT
- toujours retard de chargement
en standard (1 sem. à 10 jours)
- retard également en QD mais OK en Bio

• Belgique: offre réduite pour les marchés industriels et l'export.
• Prix plus élevés proposés aux producteurs
• Autres pays: prix soutenus sur le marché à terme (forte demande)

MARCHÉS INDUSTRIELS :
• Fontane/Challenger: 17,00 €/q
• Bintje: 16,00-18,00 €/q
• Innovator: 18,00-19,00 €/q

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

Les tendances sont diverses: ventes en diminution, maintien ou augmentation

•

impact limité de l'augmentation du coût de l'énergie

•

prix augmentant en poulets

•

augmentation coût engrais et amendements mais gérable, mais marché des fientes et fumiers tendu

GRANDES CULTURES (Mercuriale Biowallonie) :
majorité des prix se stabilisant
Diminution du prix du froment panifiable
(-9€/t/qualités technologiques plus <) et du petit
épeautre (-34€/t)

PLUS DE TRANSPARENCE demandée par les producteurs aux négociants sur les résultats d'analyse de qualité

POMMES DE TERRE:
• Prix: se maintiennent.
• Risque de déstabilisation du marché N-O UE par hâtives méditerranéennes.

VIANDE BOVINE :
•
•

- TROP D'OFFRE EN VIANDE PRIX BAS AUX PRODUCTEURS
- mise en place d'une diminution de 10% de la production
(Belgique et UE)
Bio et filières à valeur ajoutée:

• Prix stables et soutien de certaines filières aux producteurs (+0,08 €/kg vif)
• Filières souffrant du différentiel avec le prix bas de la viande standard
CONSTAT: besoin d'aide

Marché UE et extra-communautaire:

• prix "maison" pratique depuis quelques semaines par les abattoirs allemands
en-deça du prix officiel allemand.
Conséquence: baisse de 0, 03 €/kg vif en Belgique (20 jv.)
• Italie: PPA arrivée avec le risque de perturber encore plus le marché UE.

FLUX PRODUCTEURS:
- aliment standard: + 100 €/t depuis été 2020
- aliment QD: aliment entre 300 €/t (aliment à la ferme) et 350 €/t
- aliment Bio: surcoût de 100 €/t (soja très cher)
- coût de revient du porc gras=1,52 €/kg vif

demande et prix semble toujours se maintenir
augmentation du coût des aliments mais gérable

CIRCUITS COURTS :
•
•
•

Equilibre matière/flux pièces Meilleur équilibre car bonnes ventes de
tout en fin d'année - mais crainte mesures covid

PRIX PRODUCTEUR :

Légère augmentation du prix du maïs (+9€/t)
France et Allemagne: forte augmentation prix du
soja (alimentation animale)

Ventes variables selon les acteurs (diminution entre 10% et 50% ou maintien, voire augmentation de
10% 2021./.2020
Tassement des ventes aussi en Italie et en Allemagne
Belgique:
- faillite Terra Bio, fermeture magasin Louvain-la-Neuve, Coprosain en procédure judiciaire
- les ventes semblent reprendre début janvier

AVICULTURE :
•
•
•

année annoncée difficile suite au nouveau règlement UE et hausse des coûts de l'alimentation
20% de hausse des coûts de production annoncée en partie répercutée par les distributeurs
baisse des ventes citée pour un acteur

FRUITS & LÉGUMES :

LAIT :

• Carottes: prix bas sur le marché libre (0,21 €/kg; au champ: 0,23 €/kg.
Concurrence des Hollandais mais qualité moindre

• prix producteur: 49,4
€/100 litres
(+0,20 euros ./.
oct.2021

• circuits intermédiaires: quantité et qualité bonnes + ventes soutenues,
contrairement au marché ultra-local où dispo beaucoup plus limitée
• maraîchage diversifié: fin de saison plus difficile (maladies sous serre, ...)
• main d'oeuvre: pas mal de cas COVID, mais période de travail creuse
• Inquiétude: abandon du maraîchage de plein champ par certains et
difficulté pour des transformateurs circuits courts sur un modèle économique viable
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• Légère augmentation
de la demande pour
certaines laiteries

SECTEUR AVICOLE
RISQUE DE GRIPPE AVIAIRE
point toujours d'actualité
* POULET BIO

Augmentation des coûts de +20%
CONSEQUENCE: crainte d'une diminution significative d'achat par les ménages déjà observée
pour un acteur

OEUFS

BOVINS LAITIERS
FLUX LAIT BELGIQUE:

-2,3% ./. NOV. 2020
Différences régionales très marquées:
-7,3% Wallonie (faible qualité des fourrages de l'été
et stocks élevés à la ferme)

-0,3% en Flandre

• PAS D'OBSERVATION DE REVALORISATION DU PRIX DES OEUFS COMME ATTENDU
• OEUFS PLEIN AIR: inquiétude renforcée de perte de rentabilité suite au risque de perte du
code 1 dès le mois de mars

PRIX STANDARD
PRODUCTEUR LAIT
(CBL - septembre 21)

FLUX POULET STANDARD :
• FORTE MONTÉE DES PRIX DU MARCHÉ RAMENANT DE LA RENTABILITÉ DANS LES FERMES
• IMPACT DE CETTE REMONTÉE DES PRIX SUR LES ABATTOIRS/DIFFICULTÉ
DE RÉPERCUTER LE PRIX AUX CLIENTS

BESOIN URGENT DE REVALORISATION DES PRIX TOUJOURS D'ACTUALITE

OBSERVATIONS GÉNÉRALES :

• En général, prix de la viande en augmentation suite à une augmentation de
la demande
• Inquiétude: risque de pénaliser les prix/consommateurs se tournant vers
des viandes moins chères

- Prix des vaches viandeuses et réforme laitières en augmentation

- Prix des carcasses des mâles de moins bonne conformation en augmentation
- Prix vif des veaux en hausse en 2021 (sauf pour les veaux laitiers)

• Besoin de revalorisation du prix de la viande pour les transformateurs
toujours d'actualité
• Dégradation de la rentabilité des engraisseurs suite à l'augmentation des
coûts de production

BIO PRIX PRODUCTEUR MOYEN LAIT = 49,4€/100 L

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

13-12 au 19-12
20 -12 au 26-12
27-12 au 01- 01
02-01 au 08-01

MARCHÉ EU :
projection européenne 2021-2031:
Prédiction d'une baisse de
8% de la production et de 7% de la consommation.
Développement des alternatives végétales, contrairement à la viande
de laboratoire

FLUX ABATTAGE WALLONIE :
Augmentation des abattages entre nov./déc. 2021
et nov./déc. 2020 (surtout via tourillons conformés)

ÉVOLUTION EN %

La dernière semaine par rapport à la semaine précédente
0%

2,4% POUDRE DE

B
 EURRE

LAIT ENTIER

LAIT CAPRIN :
• RENTABILITÉ À LA BAISSE DES ÉLEVEURS
(forte hausse coût de production)
• PRIX MOYEN : 0,70-0,75 €/litre
• JUSTE RÉMUNÉRATION DES ÉLEVEURS FIXÉE
à 0,85 €/litre contre 0,806 €/litre en 2020.
--> BESOIN DE 0,044 €/LITRE EN PLUS
* FILIÈRE CONVENTIONNELLE :
--> 6,1 à 7,25 /kg carcasse

PRIX OVINS

* FILIÈRE BIO :

--> 7,3 à 8€/kg carcasse

augmentation des prix constante et forte depuis 2020. Ceci laisse
présager une situation favorable aux éleveurs wallons au niveau des
prix + demande de la distribution pour viande locale croissante
• malgré que janvier corresponde à une période creuse de consommation, la disponibilité en viande d'agneau est particulièrement
manquante (météo pénalisant les éleveurs à contre-saison +
disponibilité de viande importée limitée)

BILAN PLUTÔT BON DE LA SAISON DES CHRYSANTHÈMES

ARBRES FRUITIERS:
STOCKS CHEZ LES REVENDEURS (découragement des particuliers
suite à un automne pluvieux)

CRAINTE D'UNE OUVERTURE PRÉCOCE DES BOURGEONS SUITE À DE FORTES GELÉES ET UNE
FIN DE MOIS DE DÉCEMBRE TROP DOUCE

SAPIN DE NOËL :
SAISON COMMERCIALE 2021 POSITIVE MAIS PRIX TROP BAS. CRAINTE:
CONCURRENCE DANOISE, AUGMENTATION PRIX DES INTRANTS, DIFFICULTÉ
DE TROUVER DE LA MAIN D'OEUVRE SAISONNIÈRE

POUDRE DE

1,9% LAIT ÉCRÉMÉ

SECTEUR
OVIN -CAPRIN

FLUX
OVIN :

HORTICULTURE ORNEMENTALE

Prix beurre Prix poudre lait entier Prix poudre lait écrémé
(€/100Kg)
(€/100Kg)
(€/100Kg)
603,94
418,99
319,33
615,20
420,22
338,43
619,20
420,37
335,59
619,19
430,57
341,92

Les cours mondiaux du beurre, de la poudre de lait entier et
ecrémé toujours en hausse : (6 dernières semaines)
+15% pour le beurre
+ 7% pour la poudre de lait écrémé
+ 2,5% pour la poudre de lait entier

FLUX HORECA :
DEMANDE EN VIANDE BOVINE EN BERNE DUE À LA
SITUATION SANITAIRE COVID

+ 28% versus nov. 2020

Crainte: hausse du prix de l'alimentation animale et le l'énergie
(+2;2% aliment, -0,2% énergie - décembre)

Semaine

VIANDE BOVINE

42,1 €/100 litres
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