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2020	  COVID  
  
  

Nous	  passons	  brutalement	  d’une	  grande	  «	  stabilité	  »	  à	  la	  grande	  incer?tude	  accompagnée	  d’une	  anxiété	  extrêmement	  forte.	  
	  
	  

Dans	  nos	  mé?ers	  jusqu’alors,	  nous	  avions	  des	  crises	  plutôt	  sanitaires	  (	  vache	  folle,	  dioxine,	  peste	  porcine)	  sur	  des	  périodes	  plus	  ou	  
moins	  longue	  ne	  touchant	  généralement	  qu’une	  filière.	  
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2020	  COVID	  
	  

Pendant	  près	  de	  2	  ans,	  lié	  aux	  différentes	  mesures	  sanitaires	  (	  confinement,	  restric?ons	  et	  fermetures,	  contraintes	  …)	  nous	  avons	  dû	  :	  
	  
*	  Arrêter	  /Redémarrer	  brutalement	  où	  dans	  des	  délais	  très	  courts	  
*	  Temps	  de	  produc?on	  non	  pris	  en	  compte	  que	  ce	  soit	  pour	  arrêter	  ou	  redémarrer	  
*	  Dans	  tous	  nos	  secteurs	  agroalimentaires,	  du	  restaurant	  commercial	  à	  la	  collec?vité,	  de	  l’industrie	  à	  la	  produc?on,	  du	  transport	  à	  la	  
distribu?on,	  les	  effec?fs	  ont	  du	  être	  adaptés,	  fortement,	  à	  chaque	  arrêt	  ou	  baisse	  significa?ve	  d’ac?vité.	  Nous	  ne	  retrouvons	  pas	  
aujourd’hui	  ces	  effec?fs,	  tous	  les	  secteurs	  sont	  en	  recherche	  de	  personnel.	  
*	  A	  chaque	  reprise,	  la	  demande	  est	  devenue	  quasiment	  du	  jour	  au	  lendemain	  de	  très	  faible	  à	  très	  forte,	  non	  seulement	  en	  France	  mais	  
au	  niveau	  mondial	  



TENDANCES - 2022 • 4   

Février	  2022	  Guerre	  en	  Ukraine	  
	  

	  
*	  Anxiété	  et	  les	  incer?tudes	  montent	  d’un	  ou	  plusieurs	  crans	  
*	  Prix	  de	  l’énergie	  s’envolent	  (	  Gaz,	  Electricité,	  Pétrole)	  =>	  impact	  transport,	  produc?on	  et	  entreposage	  
*	  Les	  ma?ères	  spécula?ves,	  en	  premier	  lieu	  les	  céréales	  pour	  ce	  qui	  nous	  concerne	  ,	  flambent	  
*	  L’euro	  commence	  à	  s’essouffler	  avant	  de	  s’écrouler	  pendant	  l’été	  

Mars	  2022	  Grippe	  aviaire	  dans	  le	  SO	  et	  en	  PDL	  (	  un	  peu	  en	  BZH)	  
	  
*	  Disponibilité	  inexistante	  ou	  quasi	  des	  volailles	  et	  œufs,	  tensions	  sur	  les	  autres	  protéines	  pour	  compenser	  les	  volumes	  

Été	  2022	  Le	  climat	  se	  fait	  entendre	  (	  ou	  sen?r)	  
	  
*	  Sècheresse	  
*	  Inonda?ons	  
*	  Phénomènes	  excep?onnelles	  (	  tempêtes,	  ouragans,	  tornades	  etc	  ..)	  
*	  Anxiété	  et	  incer?tudes	  
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DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA VIEILLE EUROPE 
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INVERSION DES RAPPORTS DE FORCE EST/OUEST 
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DÉSORGANISATION DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 

ACCENTUÉE PAR LA GUERRE SUR LE SOL EUROPÉEN 
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Bananes à Brest (29) 
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LA	  QUESTION	  EN	  2022	  ET	  POUR	  2023	  AU	  MOINS	  EST	  DEVENUE	  :	  EST-‐CE	  QUE	  TU	  EN	  AS	  ?	  ET	  NON	  PLUS	  :	  
COMBIEN	  CA	  COUTE	  ?	  
	  
	  
	  

L’ENJEU	  N’EST	  PLUS	  LE	  PRIX	  MAIS	  LA	  DISPONIBILITE	  

ET	  LA	  SUITE	  ?	  
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CE	  QUI	  IMPACTE	  NOS	  METIERS	  
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Dénoncia(ons	  tarifaires	  de	  toutes	  les	  filières	  :	  
	  

§  Volaille	  fraîche	  :	  trimestriel	  	  mensuel	  
§  Brut	  surgelé	  /canard	  gras	  UE	  :	  semestriel	  	  mensuel	  
§  Canard	  gras	  France	  :	  annuel	  revalorisa?on	  JUIN	  et	  

SEPTEMBRE	  	  
§  AO	  Élaborés	  :	  annuel	  revalorisa?on	  JUIN	  et	  JUILLET	  
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Industrie agro-alimentaire : le prix du gaz 
atteint de nouveaux records 
 Le prix du gaz naturel vient de franchir les records de mars 2022.  
Publié le 23 août 2022 - Par  
Sheila Kolani 

Le prix du gaz continue de progresser à travers le monde. Dans plusieurs pays d'Europe, il a, cet été, de 
nouveau atteint les records de mars 2022. 

Le contrat à terme TTF néerlandaise (référence du marché européen du gaz naturels) était de 274,505 euros 
le mégawattheure (MWh) aujourd'hui au 23 août 2022. Malgré une légère baisse de 0,81 centimes sur un 
jour, le prix reste élevé.  

La majorité des industries agroalimentaires françaises ont recours à l'utilisation du gaz. Avec le conflit en 
Ukraine, le prix du gaz pèse fortement dans les coûts de production.  
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4 TENDANCES DE FOND TRANSVERSES 
GENERATRICES D’INFLATION  

Une	  parité	  €/$	  défavorable	  pour	  le	  prix	  
de	  revient	  des	  produits	  importés	  

1	   •  +	  10%	  en	  6	  mois	  et	  +	  15%	  sur	  un	  an 

Des	  tensions	  inédites	  sur	  l’énergie	  :	  
gaz,	  électricité	  

2	  
•  Incer(tude	  sur	  les	  mesures	  de	  protec(on	  

gouvernementales	  françaises	  pour	  2023	  
•  Peu de mécanismes de protection à l’international 

Une	  sécheresse	  historique	  3	  
•  Accélération des abattages sur septembre 
•  Collecte de lait au plus bas 
•  Dégradation récoltes 

Une	  pénurie	  de	  main	  d’œuvre	  inédite	  4	   •  Impactant toute particulièrement l’industrie 
agroalimentaire et l’agriculture 

•  Hausse des salaires 
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DÉGRADAT ION  DE  LA PAR ITÉ  EUR/USD:  IMPACT SUR  LES  PR IX  DE  REV IENT  
->  10%  EN  6  MO IS  ET 15%  SUR  UN  AN   

FOCUS DOLLAR 

La hausse des taux directeurs aux USA couplée à une aversion aux risques, la prolongation du conflit en Ukraine , 
l’intensification de l’inflation en Europe et le risque accru de récession -> soutien de l’USD comme valeur refuge au 
dépend de l’EUR.  
 
L’ EUR/USD a atteint la parité 1=1 fin Juillet, du jamais vu depuis 2002 ! 
A court terme, fort risque que nous restions sur ce plancher bas, défavorable aux importations. 
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DÉPASSEMENT DU  SEU I L DES  1000€/MWH 

ÉLECTRICITÉ : UNE TENSION INÉDITE 

Le cours de l’électricité du prix de gros  
a été multiplié par 11 en un an ! 
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GAZ : UNE TENSION INÉDITE 

LE  PR IX  DU  GAZ  S ’ ENVOLENT DEPU I S  JU I LLET 

	  

Suite à l’arrêt des livraisons en 
provenance de Russie, le risque d’une 
crise à grande échelle pour l’industrie 
Européenne plane...  
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SÉCHERESSE :  

Un manque d’eau mondial! 

France:	  La	  Loire	   Italie:	  le	  Pô	   Nord	  de	  la	  Chine	   France:	  Nouvelle	  Aquitaine	  
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PENURIE DE MAIN D’OEUVRE 
L’AGROAL IMENTA IRE  ET L’AGR ICULTURE  FORTEMENT IMPACTÉES  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social 

https://lexpansion.lexpress.fr/ 

https://www.lavoixdunord.fr/ 

https://www.lalsace.fr/tre 

https://madeinmarseille.net/ 
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PÔLE CARNE 
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VIANDES – BŒUF VBF 

v  Cours	  du	  bœuf	  vif	  français	  :	  
	  	  	  	  	  	  

Source	  :	  fournisseur	  
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UNE  TENS ION  QU I  PERDURE    

FOCUS BŒUF  

•  Hausse des abattages en vaches maigres liée à la 
sècheresse. 

•  Légère détente à court terme sur le Steak Haché 
et les muscles maigres courant septembre. 

•  Pénurie matières à venir sur octobre-novembre  

•  Le cours des céréales reste élevé malgré 
quelques signes de détente sur l’été. 

•  Prévision : cours sous haute tension pour le T4 
2022 et T1 2023. 

•  Baisse des prix sur les pièces à griller suivant la 
saisonnalité « classique » (hiver) + hausse sur les 
pièces à mijoter.  

Vache	  P	  (Steak	  Haché)	  Source:	  FranceAgriMer	  	  

+ de 45% de septembre à août 2022 

Une	  décapitalisa?on	  con?nue	  du	  
cheptel	  



TENDANCES - 2022 • 40   

TENS ION  À  VEN IR   

FOCUS VEAU 

•  Coût	  d’achat	  du	  veau	  de	  15	  jours	  plus	  élevé	  
que	  les	  années	  précédentes.	  

•  Hausse	  de	  l’alimenta?on	  (poudre	  de	  lait	  0%,	  
lactosérum	  et	  céréales).	  	  

•  Revalorisa?on	  de	  la	  rémunéra?on	  des	  
éleveurs.	  	  

•  Baisse	  du	  cheptel	  aux	  Pays	  Bas	  (2ème	  pays	  
producteur	  de	  veau	  en	  Europe).	  

•  Les	  cours	  devraient	  dépasser	  les	  7€	  sur	  le	  T4	  
et	  se	  maintenir	  sur	  le	  T1	  2023.	  Veau	  rosé	  clair,	  non	  élevé	  au	  pis,	  O	  Source:	  FranceAgrimer	  

Veau rosé clair : + 13% de septembre à août 2022 
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TENS ION  CRO I S SANTE  ET À  VEN IR  :  LE  CADRAN  BRETON  DÉPASSE  LES  2€/KG,  UNE  
PREM IÈRE  EN  20  ANS (DEPU I S  LE  PASSAGE  À  L’ EURO)  

•  Déficit de l’offre en Europe (entre – 5% et - 10%).  

•  La demande reste supérieure à l’offre. 

•  Le cours des céréales reste élevé malgré 
quelques signes de détente sur l’été. 

•  Conséquence : hausse généralisée des cours du 
porc (UE et Français) sur T4 2022 et T1 2023. 

 
•  La tension sera notamment forte sur le filet 

mignon UE liée à la forte demande et les mises 
en avant RHF et GMS sur la rentrée. 

 

FOCUS PORC 
 

Carcasse porc français (cadran breton) + 50% de de 
septembre à août 2022 
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MARCHE  SOUS  TENS IONS  :  2  PR INC IPAUX  PAYS  PRODUCTEURS  

FOCUS AGNEAU 

•  Légère	  hausse	  des	  départs	  de	  containers	  en	  provenance	  de	  la	  
Nouvelle-‐Zélande	  au	  début	  de	  l’été	  (1	  container	  toutes	  les	  3	  
semaines	  depuis	  1	  an	  contre	  3	  toutes	  les	  semaines).	  

	  
•  Le	  temps	  de	  transit	  reste	  anormalement	  long.	  

•  Le	  manque	  de	  main	  d’œuvre	  perturbe	  le	  marché	  de	  la	  
découpe	  de	  l’agneau	  de	  NZ.	  

•  Pénurie	  de	  ma?ère	  liée	  à	  la	  chute	  des	  abazages	  (-‐1,6%	  vs	  
2021).	  

	  
•  Depuis	  le	  Brexit,	  la	  Nouvelle	  Zélande	  privilégie	  ses	  exports	  vers	  

l'Angleterre	  è	  hausse	  des	  tarifs.	  

•  Irlande:	  hausse	  importante	  récente	  de	  l’export	  des	  
produc?ons	  vers	  les	  USA	  générant	  des	  tensions	  ma?ère	  sur	  
l’Europe.	  
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GIB I ERS -ABATS  

FOCUS GIBIERS-ABATS & LAPIN (CHINE) 

•  Chute	  de	  l’élevage	  de	  lapin	  chinois	  liée	  à	  la	  
hausse	  du	  prix	  des	  fourrages.	  

•  Demande	  du	  marché	  local	  chinois	  croissante.	  

•  Chute	  des	  exporta?ons	  avec	  l’augmenta?on	  
du	  coût	  du	  fret	  mari?me.	  

•  Hausse	  des	  prix	  à	  l’export	  :	  
	  coût	  du	  fret,	  taux	  de	  change,	  prix	  du	  
	  fourrage,	  main	  d’œuvre.	  

•  Cerf	  	  
	  Stabilité	  des	  prix.	  
	  Disponibilité	  produit.	  

•  Chevreuil	  &	  Sanglier	  
	  Approvisionnement	  difficile	  &	  incertain.	  
	  Hausse	  des	  prix	  annoncée.	  

	  
•  Abats	  

	  Manque	  de	  disponibilité	  lié	  à	  la	  situa?on	  de	  
	  marché	  du	  bœuf	  et	  des	  autres	  espèces.	  
	  Forte	  hausse	  de	  la	  demande	  à	  l’export.	  
	  Hausses	  tarifaires	  à	  prévoir.	  

	  

LAP IN  (CH INE )  
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VOLAILLES  INDICES ITAVI : PREMIERS SIGNES DE BAISSES EN JUILLET  

  
Poids	  de	  l’aliment	  dans	  le	  Prix	  de	  Revient	  =	  65%	  à	  70%	  
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•  16 M  volailles abattues depuis novembre 2021. 
•  80/90% élevages vidés en Vendée et Pays de Loire. 
•  Canard maigre et gras à filière disséminée. 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOLAILLES : INFLUENZA AVIAIRE = CRISE SANITAIRE HISTORIQUE 

 

Aujourd’hui :  
•  Remises en place depuis juin et 1ers abattages en juillet. 

•  Couvoirs très touchés : poussins et parentaux euthanasiés à 
manque de disponibilité / hausse des prix.  

•  Besoin de revaloriser les contrats des éleveurs, inquiétude sur le 
nombre d’éleveurs qui ne redémarreront pas leur exploitation.   

•  5 nouveaux cas depuis fin juillet (dont Morbihan - dinde et 
canard) à grande inquiétude de la filière. 
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FOCUS VOLAILLES 

POULET à stocks à 0  
•  France : 1ers abattages fin juillet / tarifs en hausse.  
•  UE : détente tarifaire.  
•  Disponibilité : montée en volumes sur septembre (standard), octobre (Label Rouge). 

DINDE à stocks à 0  
•  Disponibilité octobre / volumes très limités / tarifs en hausse.  

CANARD à filière totalement à l’arrêt – stocks à 0    
•  Dispo : très peu de canard sur la fin d’année. 
•  Pas de retour à la « normale » avant fin S1 2023. 

PINTADE à filière en difficulté – stocks à 0    
•  Disponibilité : très limitée / tarifs en hausse. 
•  Pas de retour à la « normale » avant T1 2023. 
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LAPIN Français à revalorisation à venir - marché valorisé en frais.  
•  Disponibilité RAS / tarifs en hausse.  

ELABORES DE VOLAILLE (PANÉS) 
•  Dispo RAS.   

COQUELET  
•  Disponibilité: RAS / tarifs en hausse.   

FOCUS VOLAILLES - SUITE 
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PRODUITS DE LA MER 
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§  L’inflation va se maintenir sur le S1 2023 
•  Demande qui commence à se calmer mais capacitaire production réduit. 
•  Débarques faibles sur les espèces majeures (cabillaud, colin lieu, églefin). 
•  Stratégie 0 cas COVID maintenue en Chine, générant des baisses de production. 
•  Parité €/$ (+15% sur 1 an) fortement dégradée. 
•  Taux de fret en baisse mais toujours X4 vs 2019 et transit time toujours dégradé. 
•  Pas de baisse significative avant la fin du T2 2023. 

§  Pas d’embargo UE sur les pêches Russes pour l’instant mais la pression s’intensifie 
•  Plus le conflit en Ukraine perdure, plus le risque est présent. 
•  Phénomène d’achats paniques sur aux mesures de rétorsion USA et UK : 

Embargo USA depuis fin Juin 2022 sur les pêches russes. 
UK : +35% de droits douanes sur les pêches russes depuis fin juillet 2022. 

 
§  Les quotas sur les espèces sauvages principales seraient de nouveau à la baisse en 2023 

•  Pas de risque de pénurie mais maintien de la pression sur les prix. 
-20% sur le cabillaud et l’églefin, risque de baisse sur le colin d’Alaska aussi. 

CONTEXTE GÉNÉRAL 
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HOKI: Le Hoki retrouve une demande forte et rencontre 
toujours son problème structurel, à savoir une baisse continue 
des débarques. A cela s’ajoute cette année une réelle pénurie 
de main d’œuvre en Nouvelle-Zéland (COVID), à bord des 
bateaux et à terre dans les usines, qui freine d’autant plus le 
volume disponible. Le prix du poisson entier s’envole de 30%. 
 
 
 
 
 
COLIN LIEU: Le Colin Lieu est continuellement à la hausse 
depuis Sept 21. Les débarques sont faibles et le manque de 
disponibilité en Colin d'Alaska poussent certains à se diriger 
vers le Colin Lieu. Des clients meilleurs payeurs en Europe de 
l'Est ou en Afrique pour le salé continuent à faire monter les 
prix. Le prix du poisson entier est à son plus haut historique.  
 
 
 
 

  POISSONS BRUTS 
Cours	  Hoki	  poisson	  en(er	  départ	  NZ:	  

Cours	  Colin	  Lieu	  poisson	  en(er	  départ	  Norvège:	  
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SAUMON SALMO SALAR: Après l’envolée des prix, la lente 
décrue. Le prix du spot en frais retrouve une certaine 
normalité. L’arrêt de la mise en eau des alevins au plus fort 
du COVID sur le T2 2020 se paye maintenant. Une baisse de 
production 2 ans plus tard conjuguée à une demande au plus 
haut a fait exploser le prix du saumon d’élevage. Le prix 
devrait rester stable.  
 
 
 
COLIN ALASKA: Le prix de la matière première continue à 
grimper. En cause, un manque cruel de disponibilité de 
production dans les usines de transformation en Chine. 
Confinements successifs + politique 0 cas COVID + difficultés 
d’import de poissons russes mettent à mal les volumes 
disponibles dans une période où le marché doit reconstituer 
ses stocks.  
 
 

  POISSONS BRUTS 
Cours	  Saumon	  Atlan(que	  en(er	  origine	  Norvège,	  surgelé:	  

Cours	  Colin	  Alaska	  vidé	  étêté	  origine	  Russie,	  surgelé:	  
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CABILLAUD: Le conflit en Ukraine qui dure, avec ses répercussions 
sur la Russie (plus gros pêcheur de cabillaud); les débarques 
relativement plus faibles que prévues en Norvège, un niveau de 
demande sans précédent par peur de la pénurie, des capacités de 
transformation restreintes et donc pleines; et des bruits de couloir 
comme quoi les quotas seront de nouveau fortement à la baisse 
en 2023 -20% = le mélange parfait pour une envolée des prix. Les 
prix resteront hauts sur le S1 2023.  
 
 
 
EGLEFIN: Idem Cabillaud, Le conflit en Ukraine qui dure, avec ses 
répercussions sur la Russie (plus gros pêcheur de cabillaud/eglefin); 
les débarques relativement plus faibles que prévues en Norvège 
surtout sur les grosses tailles de poisson, un niveau de demande sans 
précédent par peur de la pénurie, des stocks bas en Europe et aux 
USA ; et des bruits de couloir comme quoi les quotas seront de 
nouveau fortement à la baisse en 2023 = le mélange parfait pour 
une envolée des prix. Les prix resteront hauts sur le S1 2023.  

  POISSONS BRUTS 

Cours	  Cabillaud	  Atlan(que,	  vidé	  étêté,	  origine	  Mer	  de	  Barents,	  surgelé:	  

Cours	  Eglefin,	  vidé	  étêté,	  origine	  Mer	  de	  Barents,	  surgelé:	  
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SAUMONS SAUVAGES : La campagne de pêche 
2022 (1 pêche par an) n’a pas été bonne avec 
une baisse des débarques de 23% vs 2020 (cycle 
de développement de 2ans pour les saumons 
sauvages). Ceci couplé à une absence de stocks 
de la campagne précédente et les mêmes 
problématiques que pour le colin alaska 
(confinement Dalian, difficultés import 
matières premières russes et production au 
ralenti) 
Le prix du poisson entier s’envole de 35%. 
 
  
MERLU ARGENTIN : Prochaine campagne de 
pêche en Octobre. Déficit chronique sur les 
grosses tailles de poisson. Les prix hauts 
actuels ne devraient pas se détendre au vu du 
contexte global sur les poissons blancs et la 
recherche active des gros marchés pour trouver 
des alternatives au cabillaud devenu trop cher.  
 

  POISSONS BRUTS 

Débarques	  en	  milliers	  de	  Tonnes	  de	  saumon	  sauvage	  rose	  origine	  Russie	  +	  USA:	  

Cours	  export	  Merlu	  argen(n,	  tout	  calibre,	  origine	  Argen(ne:	  
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§  Noix de saint Jacques  
•  Sans corail è Des	  arrivages	  limités	  en	  Europe	  en	  provenance	  des	  USA	  et	  du	  Canada.	  Le 

marché Américain n’ayant aucun mal à absorber la production. 
 

•  Avec corail è Le marché Espagnol n’arrive pas à écouler leur stock en ½ coquille de 
fait, reprise progressive des productions en noix au Pérou pour des disponibilités à 

compter de novembre 2022.  
 
 

           CRUSTACES & MOLLUSQUES 
 

Débarques	  noix	  de	  st	  jacques	  USA/Canada	  



TENDANCES - 2022 • 57   

 

§  Crevette élevage et sauvage  
•  Elevage è Marché stable avec des volumes 

disponibles à la clef 
•  Sauvage è 2 saisons de pêche en Argentine 

- Qualité congelée bord (juil à oct).  

Le marché Européen n’arrive pas à écouler les stocks  de 
la campagne de pêche qui a été très bonne cette année.  

- Qualité congelée terre (décembre à mars).  

Une détente des prix est envisageable (hors effet 
devise), si les Argentins n’arrivent pas à écouler leurs 
stocks  en congelé  bord. 
 

§  Moule 
•  Origine Chili è Prochaine saison en octobre. 

Pas de problème de disponibilité jusque 
février 23 ; seule la devise fera varier les 
cours.  

 
§  Céphalopode 

•  Forte tension disponibilité et tarifaire toutes 
espèces confondues. 

CRUSTACES & MOLLUSQUES 
Produc(on	  annuelle	  creve^e	  élevage	  origine	  Vietnam	  

Débarque	  encornet	  illex	  origine	  Argen(ne	  
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q  MATIÈRE PREMIÈRE          =  BLOCS DE  F ILETS  DE  POISSON BLANC :  
ü  La	  tendance	  sur	  le	  prix	  des	  blocs	  est	  iden?que	  à	  celle	  communiquée	  en	  poissons	  bruts	  (mêmes	  	  

espèces	  &	  origines).	  
ü  L’épidémie	  de	  Covid	  19	  en	  Chine	  est	  toujours	  d’actualité	  et	  limite	  la	  produc?on	  de	  blocs	  en	  

double	  congéla?on	  (toutes	  espèces	  concernées).	  	  
ü  Forte	  limita?on	  des	  apports	  en	  bloc	  simple	  congéla?on	  en	  provenance	  de	  Russie	  (conflit	  

Ukraine)	  et	  USA	  (produc?on	  réservée	  au	  marché	  domes?que).	  
  

q  LES  COÛTS DE TRANSFORMATION EN EUROPE DES  MATIÈRES  PREMIÈRES  
SONT EN FORTE AUGMENTATION.  

ü  Hausse	  des	  coûts	  de	  l’énergie	  
ü  Hausse	  des	  coûts	  des	  emballages	  

 
 

è  LES  INDUSTRIELS  EUROPÉENS SUBIRONT LA HAUSSE DES  PRIX  DU BLOC ET 
UNE D ISPONIB IL ITÉ RÉDUITE À  MIN IMA JUSQU’À F IN  T1-2023  

 

PO             POISSONS ELABORES 
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                     SAUMONS FUMES  
 

Indice	  Fish	  Pool	  –	  Prix	  du	  marché	  spot	  et	  volume	  d’exporta(on	  
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•  DÉF IC IT  DE  VOLUME  EN  FRANCE  ET EN  EUROPE  MÊME  S I  LA COURBE  S ’ INVERSE  DEPU IS  
AOÛT ( FA IBLE  B IOMASSE ,  PR IX  DES  AL IMENTS ,  QUAL ITÉ  DE  LA MAT IÈRE  PREM IÈRE  
DÉGRADÉE ) .  

  
•  Ralen?ssement	  de	  produc?on,	  du	  fait	  de	  la	  situa?on	  Covid	  et	  d’un	  taux	  d’absentéisme	  important	  –	  Guerre	  

en	  Ukraine	  -‐	  Irrégularité	  de	  l'approvisionnement	  en	  ma?ères	  premières.	  
   
•  LA S ITUAT ION  DE  LA MAT IÈRE  PREM IÈRE  SAUMON EST TRÈS  INFLAT IONN ISTE  +  HAUSSE  DES  

D I FFERENTS  COÛTS  INDU ITS  :  ENERG IE  /  TRANSPORT /  EMBALLAGES  /  MA IN  D ’ŒUVRE .  

•  EN  PARALLÈLE ,  LA DEMANDE  EST TOUJOURS  TRÈS  IMPORTANTE  ET LES  PÉNUR IES  
D ' APPROV I S IONNEMENT AU  N IVEAU  MOND IAL FONT GR IMPER  LES  PR IX  SPOT À  DES  N IVEAUX  
RECORDS .  

   
•  DES  COURS  EXCEPT IONNELLEMENT TRÈS  HAUTS   :  LES  PR IX  DU  MARCHÉ  ONT DÉPASSÉ  LES  9  

€/KG  DE  SAUMON  FRA I S  DE  NORVÈGE ,  SO IT  +3  €/KG  VS  LES  PRÉV I S IONS .  
•  LÉGÈRE  DÉTENTE  DES  COURS  POUR  LE  PREM IER  SEMESTRE  DE  L’ANNÉE  2023.  
 
è  MAINT IEN  DU  MARCHE  A DES  N IVEAUX  DE  PR IX  TRÈS  ÉLEVÉS .  
 

                     SAUMONS FUMES 
 

     RELATIVE STABILITÉ DES PRIX A UN NIVEAU ÉLEVÉ SUR S1 2023  
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PRODUITS LAITIERS 
ET 
OVOPRODUITS 
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UNE  F I L I ÈRE  DUREMENT TOUCHÉE   

FOCUS ŒUFS 

La filière des œufs vient de connaître le pire épisode de GRIPPE AVIAIRE jamais connu en France. 
3 millions de poules pondeuses et 1,2 million de poulettes ont été abattues.  
 
L’épidémie s’est atténuée avec l’arrivée de l’été, mais il subsiste d’importantes contraintes pour le 
repeuplement des élevages. Ceci engendre un manque important de disponibilités en œufs, avec un retour à la 
normale attendu par la filière début 2023.   

En parallèle, le coût de l’alimentation des poules pondeuses (60% 
du coût de production d’un œuf) s’est envolé et se stabilise à un 
niveau encore jamais atteint. 
 
L’Ukraine et la Russie sont d’importants pays producteurs et 
exportateurs de céréales, le conflit a engendré une hausse 
historique des cours. La situation mondiale reste encore 
actuellement très incertaine mais une baisse récente des cours, 
restant cependant à un niveau encore élevé. 
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•  Flambée des coûts de l’alimentation => +50% de hausse 
sur 18 mois. 

•  Forte hausse des autres coûts de production : énergie, 
emballage, transport... 

•  Grippe aviaire  

LES OVOPRODUITS 
 

 
Stabilisation des prix jusque fin 2022. 
Une détente attendue sur début  2023.  

 



TENDANCES - 2022 • 64   



TENDANCES - 2022 • 65   



TENDANCES - 2022 • 66   



TENDANCES - 2022 • 67   

AVEC  LA SÉCHERESSE ,  UN  R I SQUE  DE  PÉNUR IE  

FOCUS LAIT  

La sécheresse qui s'intensifie empêche les vaches de pâturer 
comme habituellement durant l’été. Les éleveurs consomment 
déjà les stocks de fourrages constitués au printemps pour 
l’automne, et ils vont donc devoir acheter davantage de foin 
pour compenser durant les mois à venir.  
 
Cette hausse des dépenses se répercute déjà sur les prix du 
lait.  
 
De nombreux éleveurs se séparent de leurs animaux du fait de 
la flambée des prix de l’alimentation animale. La filière alerte 
sur une possible pénurie de lait, qui va à son tour contribuer à 
augmenter les prix. 
 
La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé en août 2022 
la mise en place d’une cellule de crise  pour faire face à 
cette situation historique. 

Une	  collecte	  actuellement	  à	  un	  point	  bas	  historique	  
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LA RELAT ION  ENTRE  LE  TAUX  DE  MAT IERE  GRASSE  DANS  LE  LA IT  ET  LE  PR IX  DU  BEURRE  

FOCUS MARCHÉ LAITIER   

La courbe jaune  = le taux de MATIERE GRASSE dans le lait, la courbe verte  = le prix du beurre. 
 
Les vaches laitières perdent jusqu’à 20 % de leur production quand les 35 °C degrés sont dépassés. La chaleur 
fait aussi chuter les taux protéiques (fromage) et la matière grasse (beurre, crème) dans le lait. 
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•  La collecte est en forte baisse en France, mais 
aussi à l’international, notamment à cause des 
vagues de chaleur. 

•  Le prix des intrants augmente fortement : 
engrais, blé, emballage, énergie. 

•  Et la désaffection pour le métier d’éleveur. 

LAIT, ULTRA FRAIS 

 
Ecrasement du pic laitier servant à constituer 
les stocks pour le S2 2022, risque de 
raréfaction du lait à compter du mois de 
novembre. 
 

Probable Revalorisation tarifaire importante 
du prix du lait payé aux producteurs. 
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CREME 

•  Les prix de la crème sur le marché spot atteignent 
des niveaux très élevés (+30% sur 12 mois). 

La disponibilité matière s’annonce très 
tendue. 
 
Les prix sont à la hausse sur le 
quatrième trimestre 2022, et 
risquent de l’être encore début 2023. 

Cours	  de	  la	  crème	  30%,	  source	  France	  Agrimer	  	  
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BEURRE 

Le marché du beurre ne se détend pas. 
La tendance des prix reste élevée. 

+95%	  
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FOCUS FROMAGE   

Explosion des coûts de production du lait : 
 
L’IPAMPA est l'indice des prix d’achat des moyens de production agricole. 

UNE  F I L I ÈRE  IMPACTEE  PAR  L’ EXPLOS ION  DES  COUTS  DE  PRODUCT ION  DU  LA IT  

Variations sur 1 an du coût des aliments 
et tourteaux nécessaires pour la 
production laitière hors pâturage : 
-  Lait de vache : + 23% 
-  Lait de chèvre : + 24% 
-  Lait de brebis : +23% 

L’IDELE (institut de l’élevage)  ne 
prévoit pas d’inversion de cette 
tendance haussière 
 
https://idele.fr/ipampa  
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FOCUS FROMAGE   

 

Sur cette période pour certains fromages comme l’emmental ou la mozzarella 50% des volumes sont produits avec du lait 

frais et 50% avec des blocs stockés issus du pic laitier du printemps.  

En 2022, la mauvaise production laitière combinée à une demande croissante n’ont pas permis de constituer des stocks.  

Nous ne disposons donc que de la production de fromage issu du lait frais.  

 

Sur le terrain ça se traduit par des contingentements volumétriques, des pénuries et des ruptures. 
 

MANQUE  DE  STOCK  POUR  LE  2 N D  SEMESTRE  2022  ET DÉBUT 2023  
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EMMENTAL, COMTE, CAMEMBERT ET CANTAL 

Les cours des fromages 
français explosent depuis le 1er 
janvier 2022.  
 
Les cours actuel vs. N-1 : 
-  Comté : +8% 
-  Emmental France : +32% 
-  Cantal : +16% 
-  Camembert : +11% 
 
 
Source : https://www.clal.it/ 
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FROMAGES COMMODITÉS EUROPÉENNES 

Les cours européens des 
principaux fromages 
commodités explosent depuis 
le T1 2022.  
 
Les cours actuel vs. N-1 
explosent  : 
-  Cheddar : +44% 
-  Emmental UE : +36% 
-  Gouda : +55% 
-  Edam : +57% 
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MOZZARELLA ET FETA 

L e s  c o u r s  d e s  f r o m a g e s 
« semblables » à la mozzarella et à 
la feta en Pologne nous donnent une 
idée de la tendance la mozzarella 
FR er UE (seules courbes marchés en 
accès libre). 
 
Les cours actuel vs N-1 :  
-  Mozzarella : +30% 
-  Feta : +26%  

Source : https://www.clal.it/  
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LES FROMAGES AOP 

L’impact sur les AOP : 
 
Les cahiers des charges des AOP sont impactés par la 
sécheresse, le prix des intrants et le départ en retraite des 
éleveurs qui ne sont pas remplacés... 
 
Le cas du salers, un AOP qui va diminuer ses volumes de 75%. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/secheresse-dans-le-
cantal-les-producteurs-d-aop-salers-contraints-de-stopper-la-fabrication-du-fromage-2594580.html  
 
 
 
 
 
 

L’impact sur le pâturage : 
 
Les aléas climatiques ont obligé les producteurs à réduire le 
pâturage de plusieurs mois. En moyenne on passe de 6 mois de 
pâturage, à 2 mois par an.  
Le reste de l’année le cheptel est nourrit en stabulation, avec 
des intrants dont le coût continue de grimper.  
 
 

UNE  CONJONCTURE  AGR ICOLE  FROMAGÈRE  D I FF IC I LE  
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LES LÉGUMES  
LES FRITES ET POMMES DE 
TERRE 
LES FRUITS 
LES CHAMPIGNONS 
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LÉGUMES & HERBES AROMATIQUES 

Indicateur	  de	  la	  sécheresse	  des	  sols	  entre	  mai	  et	  juillet	  2022	  

Causes principales :  
-  sécheresse généralisée en Europe (France, Belgique, Espagne, Pologne), 

restrictions préfectorales de l’irrigation des cultures, 
-  réorientation des cultures sur le blé ou autres céréales (plus rémunératrices),  
-  manque de main d’œuvre dans les champs,  
-  protectionnisme à l’export dans certains pays hors UE,  
-  orientation des volumes disponibles sur le marché du frais plus rémunérateur 

(ex : poivrons, tomates), 
-  risque de manquer d’énergie (gaz) pour transformer les légumes (ex : pelage des 

légumes racines par vapeur d’eau générée par du gaz)  

 
Conséquences : pénuries générales sur tous les produits et en particulier sur 
Ø  Haricots (rendements estimés = -50%) , Oignons/ Echalote (-20%), Brocolis  
(-25%), Courgettes (-20%) , Petits pois (-15%), Epinards (-25%), Poivrons (-15%) 
Ø  Les rendements du Persil, Ciboulette et Basilic, récoltés en Bretagne ou dans la 

Drôme sont réduits de -25%. 

PENUR IE  MAT IERES  ET  INFLAT ION  
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Causes principales :  
-  Revalorisation des intrants & coûts de productions agricoles accentuée 

par la mise en place d’une agriculture plus durable (CE2 ou équivalent, 
Global Gap…). 

-  Renégociation des prix contrats par les agriculteurs.  
-  Baisse des rendements à l’hectare très importante. 
-  Revalorisation des coûts industriels (électricité, gaz, main d’oeuvre, 

transport, emballage …). 
 
Conséquences : Une revalorisation très importante des prix à l’achat en 
moyenne supérieure de +35% aux prix 2021 (jusqu’à +50% sur certaines 
lignes). 
 

LÉGUMES 

…MA I S  DES  AVANCÉES  VERS  UNE  AGR ICULTURE  PLUS  DURABLE !  

PassionFroid s’engage avec ses partenaires industriels pour basculer une dizaine de références en Bon & Engagé 
courant 2023 en plus des 18 passées en 2022 : elles bénéficieront du certificat CE2 ou équivalent et/ou GLOBAL GAP 

REVALOR I SAT ION  DES  PR IX  A LA PRODUCT ION  
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FRAMBOISES: 
-  La forte inflation en 2022 (prix x2) a provoqué une diminution de la consommation notamment des framboises Serbes. 

-  Bonne récolte en Amérique du Sud (Chili) cet hiver et bonnes récoltes estivales Européennes (Serbie, Pologne, Ukraine). 

-  A noter cependant: 
•  des incertitudes fortes liées à la guerre en Ukraine, pays qui est un gros producteur de framboises après la Serbie, 

et qui n’est pas certain de pouvoir exporter ses volumes. 
•  Des coûts de production et de transport en forte augmentation. 
•  le gouvernement Serbe encourage à maintenir les prix hauts. 

MÛRES: 
- légère détente des cours, mais des prix toujours très hauts par rapport à 2021 (prix *3 en 2022). 

FRUITS ROUGES 
FRAMBOISES ET MÛRES : PRIX EN LEGERE BAISSE SUR 2023 
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Causes principales  
 
-  Fraises : récolte désastreuse en Pologne à cause de la sécheresse et 

tension sur les autres pays producteurs (Maroc, Turquie, Egypte, 
Espagne). 

-  Myrtille : les prix du Canada sont en hausse par rapport à l’année 
passée mais la myrtille européenne, plus chère normalement, s’aligne 
sur les prix Canada car la récolte est bonne. 

-  Griotte /Groseille  : des stocks à zéro car fortement consommées en 
2022. 

-  Cassis : récolte déficitaire depuis 2 ans, rentabilité peu attractive 
pour les producteurs polonais. 

 

FRUITS ROUGES 
… MA I S  INFLAT ION  TRES  FORTE  SUR  LES  AUTRES  TYPES  DE  FRU ITS  ROUGES  

Carte de la sécheresse au 25 juillet 2022 : en orange les zones en état de sécheresse sévère et en 
rouge les zones en sécheresse extrême. © Windy  

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-si-longue-secheresse-
installee-toute-france-europe-99879/ 
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Causes principales : 
 
-  Un coût de fret maritime depuis l’Amérique du Sud qui a minimum doublé en 1 an (minimum +0,25$/kg) 
-  Une dégradation de la parité Eur/ $  
-  Réorientation de la consommation vers des fruits comme la Mangue et l’Ananas, moins cher que la Framboise. 
-  Une récolte correcte de la mangue au Pérou (Kent) mais très mauvaise récolte en Inde (Alphonso, Totapuri) 

FRUITS EXOTIQUES : MANGUE, ANANAS 
UNE  INFLAT ION  IMPORTANTE  ATTENDUE  SUR  2023  
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Causes principales : 
 
-  Des surfaces plantées toujours moins importantes qu’en 2021 (-5%). 
-  Des prix des contrats agriculteurs en hausse de +20% pour les inciter à planter. 
-  Arrêt de l’utilisation du CIPC depuis 2 ans (anti germinatif) : investissement 

couteux pour une meilleure ventilation des entrepôts de stockage et fortement 
consommateur d’énergie. 

-  Une sècheresse et un stress hydrique important qui empêchent les tubercules de se 
développer. 

-  Une demande mondiale qui ne cesse d’augmenter. 

FRITES & SPÉCIALITÉS DE POMME DE TERRE:  

Semaine 31 Semaine 33 

UNE FLAMBEE DES PRIX DE LA MATIERE PREMIERE! 

Appareil de ventilation dans un bâtiment de 
stockage des pommes de terre 
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QUALITE : nombreux défauts à prévoir (tâches noires 
et creux), une conservation des tubercules dégradée 
et des tubercules plus petits donc des frites plus 
courtes. 
 
 
QUANTITE : rendement inférieur à la moyenne des 5 
dernières années. Risque d’aggravation s’il ne pleut 
pas et un arrachage de pieds qui sera difficile. 
L’ENJEU 2023 = LA DISPONIBILITE PRODUIT 
 
 
PRIX : prix du marché à terme en hausse, à mi-aout, 
de +100€/T soit +50% versus la campagne 2021. 
 

FRITES & SPÉCIALITÉS DE POMME DE TERRE 

Prix du marché à terme de la PDT 
 

2022 : courbe verte 
2021 : courbe rouge 

LA QUALITE, LA QUANTITE ET LES PRIX FORTEMENT IMPACTES 
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-  Augmentation des coûts de production : main œuvre, emballage, maintenance 
des outils industriels mais surtout le gaz et l’ électricité qui représentent une part 
très importante du prix de revient des produits finis. 

-  Autres ingrédients, l’huile : des cours de matière première qui se détendent mais 
restent à un niveau toujours très élevé.  

-  Transport en hausse : pour les flux entrants (tubercules) et sortant (produits 
finis). 

FRITES & SPÉCIALITÉS DE POMME DE TERRE 

GAZ	   ELECTRICITE	  

DES PRIX DE PRODUITS FINIS HISTORIQUEMENT HAUT! 

https://www.agri-mutuel.com/cultures 
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CHAMPIGNONS DE PARIS 
-  Un approvisionnement en compost/ tourbe difficile et une augmentation importante du prix de ce substrat sur lequel 

poussent les champignons.  
-  Des quantités de pousse de champignons en baisse et qui partent vers le marché du frais beaucoup plus rémunérateur. 
-  Des coûts énergiques importants pour maintenir le bon niveaux de température et humidité dans les chambres de pousse. 
-  Des contrats agriculteurs rompus et revalorisés en cours d’année. 
-  Des coûts de production en usine en hausse : énergie  (pour la pasteurisation, surgélation), emballage , main d’œuvre, 

stockage, transport… 
 
Conséquences : Une revalorisation importante du produit fini notamment sur le champignon de paris émincé d’habitude très 
économique 
 
 
 
 
CHAMPIGNONS SYLVESTRES: 
•  La sècheresse qui sévit en Chine et en Europe de l’Est réduit de très importante la pousse de ces champignons sauvages. 
-  Un impact de l’évolution de la parité EUR/$ et un coût du fret maritime toujours très haut.  
 
Conséquences : des offres limitées en volumes et des prix qui augmentent de plusieurs euros du kg. 
 

CHAMPIGNONS DE PARIS & SAUVAGES 
TENSION SUR LES APPROVISIONNEMENTS ET HAUSSE RECORD SUR LES CEPES	  
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LES ÉLABORÉS SALES 
ET SUCRES 
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BLÉ  TENDRE  :  POUR  LA PAN IF ICAT ION  

FOCUS BLÉ  

Détente des cours depuis juin mais ceux-ci restent élevés par rapport à février 2022. 

Graphe  

Volumes récoltés en baisse en raison de la sécheresse. 
L’inflation sur l’énergie augmente les coûts de transformation du blé en farine.  
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BLÉ  DUR  :  POUR  LA SEMOULE  OU  LES  PÂTES    

FOCUS BLÉ  

Niveau de cours élevé depuis la récolte 2021 (+100%) 

Graphe  

Rendements contrastés en raison de la sécheresse. Qualité satisfaisante. Forte demande. 
L’inflation sur l’énergie augmente les coûts de transformation de blé en farine.  
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COLZA :  UNE  DÉTENTE  QU I  SEMBLE  PERDURER  

FOCUS HUILES  

Le prix a retrouvé son niveau d’avant crise Ukraine avec une bonne récolte française 
… mais qui reste relativement haut vs 2021. 
(https://www.lebetteravier.fr/2022/08/22/une-tres-belle-recolte-de-colza-et-des-prix-toujours-eleves/) 
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TOURNESOL :  UNE  DÉTENTE  QU I  SEMBLE  PERDURER   

FOCUS HUILES  

Une détente des prix, qui reviennent pratiquement à leur niveau de février 2022. 
A noter que ce niveau reste relativement haut. 
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UN  PR IX  QU I  MONTE  ENCORE  

FOCUS SUCRE  

Bonne récolte, au même niveau que l’année passée. 
 
Mais les stocks de fin de saison sont deux fois plus 
faibles que N-1, 
et les coûts de production ne cessent d’augmenter 
(engrais, pétrole, énergie, raffinage, coûts de 
transports…).  
 
https://www.labetteraveonycroit.fr/marches-du-sucre 
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UN  REGA IN  DE  TENS ION  APRÈS  UNE  RELAT IVE  STAB I L I TÉ  

FOCUS CHOCOLAT  

Augmentation soutenue du cours depuis juin 2022 ; en hausse de +7% depuis Mars 2022 

Graphe  
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SYNTHESE	  GENERALE	  
	  
*UNE	  INFLATION	  RECORD,	  TOUTES	  FAMILLES	  CONFONDUES,	  VS	  SEPTEMBRE	  2021	  NOUS	  SERONS	  ENTRE	  26	  

ET	  27%	  EN	  OCTOBRE	  2022	  ET	  AUTOUR	  DE	  35%	  EN	  JANVIER	  2023	  !	  
	  

*LA	  DISPONIBILITE	  DU	  PRODUIT	  N’EST	  PLUS	  GARANTIE	  
	  

*	  ANTICIPER	  VOS	  BESOINS	  AU	  MAXIMUM	  (	  PASSER	  SES	  COMMANDES	  )	  AFIN	  DE	  NOUS	  DONNER	  PLUS	  DE	  
POSSIBILITES	  D’APPROVISIONNER	  

	  
*NOUS	  AURONS	  DANS	  LA	  MAJEURE	  PARTIE	  DES	  CAS	  UNE	  SOLUTION	  SUR	  UN	  PRODUIT	  REPONDANT	  A	  LA	  

MEME	  UNITE	  DE	  BESOIN	  
	  
	  

*	  NOS	  EQUIPES	  COMMERCIALES	  A	  VOTRE	  ECOUTE	  CHAQUE	  JOUR	  
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Evolu?on	  Infla?on	  2021/2022,	  POINT	  DE	  DEPART	  SEPTEMBRE	  2021	  

PF	  Viandes-‐Gibiers-‐Abats	   PF	  Volaille	  et	  élab	  volaille	   PF	  Poissons	  Bruts	   PF	  Fromage-‐beurre	   PF	  Legumes-‐Frites-‐Fruits	  

PF	  UF-‐Lait-‐crème-‐ovopdts	   PF	  Produits	  de	  la	  mer	  élaborés	   PF	  Porc-‐Charcuterie	   PF	  Produits	  élaborés	  sucrés	   PF	  Crustacés	  Mollusques	  

PF	  Produits	  élaborés	  salés	   PF	  Glaces	   Total	  général	  


