Observatoire

INFOS CLéS

filières
agricoles
des

Eléments essentiels des préoccupations des producteurs et des acteurs agroalimentaires

CONSTATS GÉNÉRAUX :

Publication mensuelle février 2022

PRIX DES ALIMENTS POUR ANIMAUX TOUJOURS EN HAUSSE
(prix des matières premières +15% à +52% en 1 an).

PRIX EN GMS

AUGMENTATION DES COÛTS DE PRODUCTION AUSSI PAR HAUSSE D’AUTRES INTRANTS:
énergie, transports, emballages, engrais, …

GMS : Désigne les grandes et
moyennes surfaces alimentaires

CONFLIT ENTRE RUSSIE ET UKRAINE ajoutant des pressions :
• Russie et Ukraine = 30% des exportations mondiales de blé, 15% de maïs, 29% d’orge et
79% d’huile de tournesol

SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION
viande de porc, fromage, lait, beurre, fruits, PDT , œufs, légumes, volaille :
tendance généralisée des prix à la hausse.
Truite : tendance des prix à la baisse
Entre fin janvier et mi-février, en moyenne, on constate une hausse des
prix GMS de près de 0,45%.

• Russie = deuxième plus gros producteur de gaz naturel et fournisseur de nitrate d’ammonium, de phosphates et de potasse. Implique augmentation du coût des engrais
REVALORISATION DES PRIX DES PRODUITS :
Difficultés du secteur agroalimentaire de négocier avec la grande distribution

HORTICULTURE COMESTIBLE
ET POMMES DE TERRE CHOU BLANC

FLUCTUATION Mensuelle des prix consommateur
FILIÈRES

10/11 au 14/12 22/12 au 19/01 28/01 au 17/02

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%

0,23%
0,16%
0,72%
0,37%
0,44%
0,57%
0,20%
-0,17%
0.41%
0.34%
0.70%
1.53%
0,07%

POMMES
DE TABLE : entre 0.35€ et 0.50€ POMMES À PELER : 0.20€/Kg
Stocks toujours importants en UE

POIRES

POIRES DOYENNÉ : Campagne terminée : les prix sont bons
POIRES CONFÉRENCE : Blocage des exportations vers Russie mais impact limité
pour certains producteurs et négociants belges.

POMMES DE TERRE (marchés FIWAP/PCA) :
• Belgique : offre inférieure à la demande des marchés industriels
• Prix en ↗
pour certaines variétés.
• UE et marchés extérieurs : demande en produits finis reste forte.

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

MARCHÉS INDUSTRIELS :

• Fontane / Challenger : 20,00 €/q
• Bintje : 20,00 – 22,00 €/q
• Innovator : 21,00 €/q

MAÏS:

PRIX: + 11 % EN UN AN (236 €/T)

CIRCUITS BIO ET COURTS

Cours du froment et escourgeon :

prix oscillent entre 230 et 250 €/T, fortes variations journalières
(+15-20%) par rapport à FEVRIER 2021.

CONSTATS GÉNÉRAUX AUPRÈS DES OPÉRATEURS INTERROGÉS:

*PRIX
• CÉRÉALES BIO STABLE

(A noter : froment panifiable +4% par rapport à janvier 2022).

• ORGE DE BRASSERIE (332€/T) : -10% PAR RAPPORTà JANVIER 2022
• COLZA (703€/T): PARTICULIEREMENT ELEVE + 52 % en un an mais
mais diminution par rapport à janvier 2022 (761,75€/T ).

SECTEUR PORCIN
PORC STANDARD :

0,96€/KG VIF,

+ 5 cents/kg carcasse par
rapport à janvier 2022.

* REPORT
CHARGEMENT
- En standard : 1 sem de retard de chargement
- En bio : pas de retard
- En QD : 1 à 2 sem de retard de chargement

Equilibre matière/flux pièces
En standard : globalement stable
En production valeur ajoutée : meilleur équilibre mais pas situation normale
(horeca et mesures Covid).

PRIX PRODUCTEUR :
En standard et filière à valeur ajoutée :
Prix ne couvrent plus la ↗hausse des coûts de production car
aggravation du coût des matières premières
Trop d’offre par rapport à la demande.

Marché UE et extra-communautaire:

• * Italie : présence PPA : des marchés suspendent les importations d’Italie : ↗
du volume de l’offre en UE et perturbations car Italie 1er importateur EU.
• * Trop d’offre en viande en UE avec des baisses de production : -10% en
Allemagne, - 13% en Pologne.

FLUX PRODUCTEURS:
- Prix des aliments : l’augmentation se poursuit.
En bio, coût supplémentaire : 30 €/porc
- Prévision prix des matières premières : crainte pour les exportations de blé russe
vers Europe. Soja : inquiétude suite à la sécheresse au Brésil.

•
•

des coûts de production liés à l’augmentation du coût de l’énergie et / ou de l’alimentation animale.
Conséquence : des acteurs de la production envisagent d’↗

leurs prix.

GRANDES CULTURES (Mercuriale Biowallonie) :
La majorité des prix des céréales restent stables par rapport aux prix de janvier.
Le prix du froment panifiable est légèrement en ↗
Le prix de l’épeautre ↘
Légère ↗

(+ 14 €/t).

(- 37 €/t).

du prix du triticale (+11 €/t)

Les prix de la féverole et du pois protéagineux se stabilisent.→

POMMES DE TERRE:
Les prix stagnent et la demande des consommateurs est faible.
Production inférieure à l’année dernière.↘
Beaucoup de lots déclassés car les PDT creuses.

VIANDE BOVINE :
•

La demande et le prix semblent se maintenir

CIRCUITS COURTS :

Les ventes tendent à se stabiliser → , mais restent variables selon les acteurs.
Arrivée de nouveaux clients pour les secteurs des fruits et légumes

AVICULTURE :

•
•

Hausse du cout de l’alimentation continue et répercuté sur le prix de vente au consommateur. ↗
En poulet, la demande reste faible. En poule pondeuse circuit court : demande présente.

FRUITS & LÉGUMES :

• Carottes: pas de demande

LAIT :
• Prix moyen producteur 49,96 €/100 litres (+0,52 € ./. octobre 2021.) ↗
• Reprise de la demande mais les prix augmentent moins ./. au conventionnel.

Eléments essentiels des préoccupations des producteurs et des acteurs
agroalimentaires février 2022

SECTEUR AVICOLE

FLUX LAIT BELGIQUE:

GRIPPE AVIAIRE

Grand nombre d’éleveurs et pays touchés par la grippe aviaire
(Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Italie …).
POULET BIO ET SOUS CAHIER CHARGES QUALITÉ:

Baisse globale de la demande des consommateurs qui se tournent vers
des produits moins chers.

OEUFS

BOVINS LAITIERS
- 0,5%

DIMINUTION DE LA PRODUCTION LAITIÈRE EN
BELGIQUE ENTRE L’ANNÉE 2021 ET 2020.

Différences régionales très marquées:
En Wallonie diminution de 2% de la production laitière
en 2021 par rapport à 2020

+0,3% en Flandre

• PAS DE REVALORISATION DU PRIX DES ŒUFS ALORS QUE LES COÛTS DE PRODUCTION
CONTINUENT DE GRIMPER.
• ŒUFS PLEIN AIR : CRAINTE D’UNE DIMINUTION DU PRIX DES ŒUFS SUITE À LA PERTE
DU CODE 1 LE 7 MARS

PRIX STANDARD
PRODUCTEUR LAIT

BIO PRIX PRODUCTEUR MOYEN LAIT = 49,96€/100 L

• OFFRE TEMPORAIREMENT INFÉRIEURE À LA DEMANDE DU MARCHÉ
(CONSÉQUENCE GRIPPE AVIAIRE). PRIX POULETS VIVANTS TRÈS HAUT. ↗
• DIFFICULTÉ POUR LES ABATTOIRS DE RÉPERCUTER LE COÛT AUX CLIENTS.

BESOIN URGENT DE REVALORISATION DES PRIX TOUJOURS D'ACTUALITE

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

VIANDE BOVINE
OBSERVATIONS GÉNÉRALES :

• Le prix de la viande continue à augmenter (répercussion des
hausses des coûts de production et transformation).
• Crainte toujours présente que les consommateurs se détournent
de la viande bovine trop chère.

FLUX :

16-01 au 22-01
23 -01 au 29-01
30-01 au 06- 02
07-02 au 13-02

Les cours mondiaux du beurre, de la poudre de lait entier et
ecrémé toujours en hausse : (6 dernières semaines)
- 3,5 % pour le beurre
+ 5,8% pour la poudre de lait écrémé
+ 4,3 % pour la poudre de lait entier

ÉVOLUTION EN %
1,4%

B
 EURRE

Diminution des abattages en janvier 2022 ./. à novembre et décembre
2021, surtout en mâles.↘
Légère baisse des abattages de vaches laitières par rapport à l’an
dernier.↘

PRIX VIF

PRIX CARCASSE

Prix des vaches en
hausse car demande
supérieure à la
disponibilité.

Le marché est calme
en mâles : prix
restent stationnaires
ou à la baisse.

Prix des réformes
laitières continue à
augmenter.

Le marché est tendu
en vaches : tendance
des prix à la hausse,
en particulier pour
vaches laitières de
réforme.

Augmentation +
rapide du prix des
bovins maigres ./.
bovins gras → moins
intéressant
d’engraisser des
animaux.

Prix carcasse des
veaux reste bas.

0,9% POUDRE DE

LAIT ENTIER

2%

POUDRE DE
LAIT ÉCRÉMÉ

SECTEUR
OVIN -CAPRIN

FLUX ABATTAGE WALLONIE :

Ratio simplifié SPF
économie
+25% en 1 an pour 1 Kg
de croissance pour les
engraisseurs.
+ 6 % pour les taurillons
AS2
les éleveurs - engraisseurs
reçoivent + à la vente mais
ne dégagent pas une
meilleure rentabilité

Prix beurre Prix poudre lait entier Prix poudre lait écrémé
(€/100Kg)
(€/100Kg)
(€/100Kg)
587,30
444,97
342,75
584,58
441,64
345,89
589,37
451,32
349,72
597,40
455,60
356,60

La dernière semaine par rapport à la semaine précédente

• La demande de viande bovine relativement calme
(approche des vacances de carnaval).
• HORECA : demande en viande bovine toujours faible due à la
situation sanitaire COVID.

Hausse du prix des
aliments

+ 37% versus dec. 2020

(CBL - septembre 21)

FLUX POULET STANDARD :

ALIMENTS

41,3 €/100 litres

PAS DE POINT D'ATTENTION

HORTICULTURE ORNEMENTALE
PLANTES ANNUELLES : DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION
POUR LES VENTES DE MAI – JUIN 2022.

ETUDE DU CEHW ET COLLÈGE DES PRODUCTEURS SUR L’ÉVOLUTION
DU PRIX DE REVIENT ENTRE 2019 ET 2022 POUR OBJECTIVER L’↗
DU COÛT DE PRODUCTION DES PLANTES ANNUELLES.

RESULTAT :
Globalement, les horticulteurs wallons devraient
leurs prix de
vente de 10%
pour maintenir leur marge
(une
de 15% pour les plantes issues de semis est préférable).

