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Eléments essentiels des préoccupations des producteurs et des acteurs agroalimentaires

CONSTATS GÉNÉRAUX :
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PRIX EN GMS

GMS : Désigne les grandes et
moyennes surfaces alimentaires

SUIVI DES PRIX HORS PROMOTION
Les prix GMS ont évolué à la hausse (moyenne générale : 0.53%). Seul le
produit « bières » est en diminution (-0.06%).

• Flambée du prix des matières premières pour l’alimentation animale, des coûts énergétiques et
hausse d’autres intrants (emballages, transports).
• Prix des engrais azotés, phosphatés et potassiques en baisse depuis avril.
(reprise de la production en Europe et ↘de la demande mondiale).
• Matières premières Bio : risques de ruptures d’approvisionnement en maïs bio d’Europe de l’est.
Prix des céréales bio à la hausse. Tourteau de tournesol : chaîne d’approvisionnement à l’arrêt
• Distribution : inadéquation entre les stratégies prix bas orientées consommateurs et les réalités
d’augmentation de coûts à tous les maillons
• Différentes interventions des pouvoirs publics sont sollicitées, notamment en étiquetage
alimentaire.

HORTICULTURE COMESTIBLE
ET POMMES DE TERRE CHOU BLANC

FLUCTUATION Mensuelle des prix consommateur
FILIÈRES

28/01 au 17/02 25/02 AU 17/03 24/03 AU 29/04

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

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%

0,30%
0,61%
0,19%
0,34%
0,44%
0,05%
0,47%
-0,38%
0,38%
0,81%
0,38%
-0,13%
0,32%

0,28%
0,77%
1,08%
0,44%
0,09%
0,58%
0,14%
0,81%
0,21%
0,80%
1,65%
0,11%
-0,06%

LÉGUMES

• Consommation de frais :15-20 % de moins qu’en 2021
(30 à 50 % pour les petits maraichers).
• Contexte de sur-offre => difficultés à intégrer le coût de production croissant

POMMES

Marché saturé – commerce très calme
PRIX MOYEN DE +/- 0,30€ du kg
LE MARCHÉ EST BON
STOCKS POUR LA SAISON TOUT À FAIT NORMAUX

POIRES

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE :

COURS DES PRINCIPAUX ENGRAIS AZOTÉS, PHOSPHATÉS
ET POTASSIQUES EN BAISSE ↘
Ammonitrate : 905 €/T, baisse de 25 %

• Principaux industriels et plusieurs négociants intermédiaires sont actifs à l’achat,
sur un marché toujours ferme
• Secteur de la transformation frites/chips : impact de la disponibilité/prix de l’huile

par rapport à mars 2022

Solution azotée : 790€/T, -8 % en un mois

MARCHÉS INDUSTRIELS :

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

MAÏS:

PRIX: + 34 % EN UN AN (325,75 €/T)

CIRCUITS BIO

• BLE MEUNIER : 376,75 €/T : + 14% EN UN MOIS
• COLZA (824,75 /T): + 10% EN UN MOIS

CIRCUIT-COURT CÉRÉALES : ventes stagnent, voir diminuent.

SECTEUR PORCIN

PORC STANDARD :

PORCELETS :

kg vif, stabilisation du prix, ventes calmes

en deçà du coût de production
de 60 €

1,45€/KG VIF,

45€/KG ,

* REPORT CHARGEMENT

15 jours de manière générale → surcoût en fin d’engraissement
Equilibre matière/flux pièces
Situation normalisée

PRIX PRODUCTEUR :
En standard et production à valeur ajoutée :
Les HAUSSES de prix du porc ne couvrent pas les coûts
de production.
Manque 0,30 à 0,45 €/kg vif au producteur

Marché UE et extra-communautaire:

• Chine : diminution de 20% des exportations depuis l’UE entre 2020 et 2021.
ANNONCE DE -20% EN 2022
• Diminution attendue des CHEPTELS TRUIES par rapport à 2021 quasi
partout

FLUX PRODUCTEURS:
- Prix des aliments : flambée des prix des matières premières.
- Energie : les coûts augmentent. Touche aussi l’ensemble filière.

CONSTATS GÉNÉRAUX AUPRÈS DES OPÉRATEURS INTERROGÉS:
•

demande stable ou en baisse→

risque de saturation du marché

GRANDES CULTURES ET CÉRÉALES :
Epeautre : prix diminue
Froment panifiable : prix stagne
Pois protéagineux : prix diminue
Tourteau de tournesol : provient majoritairement d’Ukraine, chaîne d’approvisionnement complètement à l’arrêt
Craintes pour les dégâts aux cultures (corneilles et ramiers)

VIANDE BOVINE :
•
•

Demande des consommateurs se maintient surtout pour la viande haché (reforme)
Vaches et taureaux : prix semblent à la hausse.

AVICULTURE :

•

•
•

Hausse du coût de l’ALIMENTATION continue, anticipation d’une pénurie en maïs bio et risques de
rupture en matières protéiques
En POULET DE CHAIR, situation tendue → nette diminution de la demande.
Œufs : inquiétude des éleveurs vu l’↗augmentation des coûts de production
sans valorisation significative du prix des œufs aux éleveurs

FRUITS & LÉGUMES :

crainte pour les semi sans irrigation

LAIT :
• Prix moyen producteur : 50,02 €/100 litres
• Différence de prix lait cru bio et lait cru conventionnel très faible : 0,92 €/100 litres de lait.

SECTEUR AVICOLE

FLUX LAIT BELGIQUE:

GRIPPE AVIAIRE

Grand nombre d’éleveurs et pays touchés par la grippe aviaire

DE LA PRODUCTION LAITIÈRE
+ 0,6% AUGMENTATION
EN BELGIQUE ENTRE MARS 2022 ET MARS
2021

POULET BIO ET SOUS CAHIER CHARGES QUALITÉ:

Différences régionales très marquées:
En Wallonie diminution de 3,7 % de la production

Net fléchissement de la demande du marché
(-10% par rapport même période 2021)

OEUFS

BOVINS LAITIERS

laitière en mars 2022 par rapport à mars 2021

+2,5% en Flandre

• Bio : Pas de revalorisation des prix éleveurs alors que les coûts de production en
pleine ascension
• En conventionnel : prix du marché en nette augmentation
(contexte de manque d’œufs : grippe aviaire en UE et arrêt des importations
d’Ukraine).

PRIX STANDARD
PRODUCTEUR LAIT

49,1 €/100 litres
+ 41% versus mars 2021

(CBL)

FLUX POULET STANDARD :
• TRÈS FORTE DEMANDE DU MARCHÉ EUROPÉEN. PRIX POULETS VIVANTS À LA HAUSSE ↗

prix supérieur à la moyenne UE

BIO PRIX PRODUCTEUR MOYEN LAIT = 50,02 €/100 L

• ABATTOIRS : TOURNENT À PLEIN RÉGIME ⟾ DEMANDEURS D’UN RALENTISSEMENT (CONGÉS D’ÉTÉ À
VENIR)

PRIX DU MARCHÉ BELGE

CANARDS À FOIE GRAS

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

INQUIÉTUDE : Livraisons de canetons aux producteurs wallons par les couvoirs impossibles dans les
prochaines semaines(grippe aviaire en France)

VIANDE BOVINE
OBSERVATIONS GÉNÉRALES :

• Le prix de la viande continue à augmenter (répercussion des
hausses des coûts de production et transformation).
• Les consommateurs se détournent de la viande bovine trop chère
ou s’orientent vers le haché.

Semaine
28-03 au 03-04
04 -04 au 10-04
11-04 au 17- 04
18-04 au 24-04

Les cours mondiaux du beurre, de la poudre de lait entier et
écrémé toujours en hausse : (6 dernières semaines)
+ 9,3 % pour le beurre
+ 5,8% pour la poudre de lait entier
+ 8,6 % pour la poudre de lait écrémé

ÉVOLUTION EN %

• la demande de viande bovine baisse un peu chez
presque tous les opérateurs.
• demande étrangère en viande bovine est importante

Chiffres d’abattage dans la normale en mars, bonne dynamique pour
taureaux classe B

PRIX VIF

Le marché est à
l’équilibre en mâles :
prix un peu à la
hausse.

Prix des réformes
laitières continue à
augmenter.

Le marché est tendu
en vaches :
tendance des prix à
la hausse,
disponibilité
moindre.

Prix des jeunes veaux
laitiers en h↗ ausse
(100 €) mais prix
bas pour les veaux
culards

LAIT
CAPRIN :

Le prix des vaches
laitières de réforme
est en forte hausse
Veaux : prix stable
(6,87€ / kg
carcasse).

LAIT ENTIER

4%

SECTEUR
OVIN -CAPRIN

• Prix stable depuis second semestre 2021, contexte
d’⤤
des couts de production ⟾ exploitations sous
tension
• Un déficit de 15 à 20 cents le litre est cité

PRIX CARCASSE

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

0,5% POUDRE DE

-1,9% B
 EURRE

FLUX ABATTAGE WALLONIE :

Forte hausse du prix des
aliments, de l’engrais et
matériaux
les éleveurs - engraisseurs reçoivent + à la vente
mais ne dégagent pas une
meilleure rentabilité

POUDRE DE
LAIT ÉCRÉMÉ

La dernière semaine par rapport à la semaine précédente

FLUX :

ALIMENTS

Prix beurre Prix poudre lait entier Prix poudre lait écrémé
(€/100Kg)
(€/100Kg)
(€/100Kg)
737,46
517,24
407,23
750,14
529,58
413,45
746,02
517,31
405,98
731,90
520,09
422,25

• Augmentation des prix au producteur dans
le courant du 1er trimestre 2022.
• Prix au producteur (conventionnel) :

PRIX
OVINS :

--> 7 à 7,5 €/kg

FLUX OVIN :

Situation normale (Offre inférieure à la demande).

HORTICULTURE ORNEMENTALE
PLANTS DE LÉGUMES ET PLANTES ANNUELLES :
BON DÉMARRAGE DE LA SAISON

PÉPINIÉRISTES : :
• Ventes en nette régression d’arbustes et de vivaces
• Période de gel début avril : pas trop de dégâts mais dépenses
supplémentaires en chauffage pour les serres.
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