Radar des prix / Tendances du marché - 2e trimestre 2022
Gros plan sur le conflit en Ukraine et ses conséquences
De l’espace européen parviennent toujours plus de courriers de fournisseurs indiquant que la situation
d’approvisionnement de certaines matières premières (notamment du blé) ne peut plus être assurée de
façon illimitée. La situation laisse à penser que des augmentations de prix et des problèmes partiels de
disponibilité vont avoir lieu.
Les tarifs du blé et de la farine ont augmenté de plus de 60% depuis début mars, alors que
leur niveau était déjà très élevé (l’Ukraine et la Russie produisent à elles deux 25% du blé
mondial).
Les prix du gaz et du pétrole connaissent eux aussi une hausse massive. Cela renchérit la
production et les transports dans l’espace européen.
Le prix du maïs fourrager a également augmenté de 60% depuis début mars, ce qui conduit
à une hausse des coûts d’alimentation des animaux d’élevage et aura un impact sur les prix
des produits contenant de la viande, du beurre, du lait et des œufs (l’Ukraine fournit 17% des
besoins mondiaux en maïs fourrager. Pour le moment, il semble que cette année, l’Ukraine
ne cultivera aucun ou très peu de maïs, ce qui entraînera également des prix élevés pour la
saison prochaine).
Le prix des tourteaux de colza (aussi utilisés pour l’alimentation des animaux dont l’Ukraine
est le principal exportateur dans l’espace européen) a augmenté de 30% depuis janvier.
La pénurie de chauffeurs dans le secteur des transports, qui était déjà problématique
auparavant, s’est encore aggravée, de nombreux chauffeurs de poids lourds provenant
d’Ukraine. Par ailleurs, l’accès à la mer Noire est bloqué, et les flux de marchandises doivent
être déviés sur d’autres routes, ce qui renchérit encore les transports.
La Russie est l’un des plus grands exportateurs d’azote, de potasse et de phosphore. Des
matières toutes utilisées pour la production d’engrais. Les prix ont augmenté de 30% en
l’espace d’une semaine. Cela conduit non seulement à une hausse des prix (les engrais
constituent environ 15% des coûts de culture des agricultrices et agriculteurs), mais
également à une pénurie de disponibilité, ce qui pourrait entraîner une baisse des
rendements des récoltes.

Attentes concernant le lait et les produits laitiers en Suisse
L’IP Lait a décidé d’augmenter le prix du lait de 5 centimes par kilo au 16 avril, soit à
78 centimes. Il a toutefois en parallèle été décidé de fixer ce prix indicatif jusqu’à fin 2022,
afin que le secteur laitier dispose d’une certaine prévisibilité et stabilité.
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Emballages
Les prix du marché de l’ensemble des emballages continuent à augmenter. Actuellement,
aucune détente n’est en vue. Les hausses de prix sont générées par la demande élevée par
rapport à l’offre, par la disponibilité des matières premières, ainsi que par l’augmentation des
coûts de l’énergie et des transports.
Conclusion
Veuillez noter qu’il s’agit ici d’observations générales de l’évolution du marché. Il n’est pas possible d’en tirer
des conclusions sur l’impact concret sur les prix de nos produits et/ou leur disponibilité. Nous nous efforçons
de nous approvisionner de manière anticipée, afin d’éviter au maximum les variations de prix et les pénuries
de disponibilité.
Tant qu’aucune information spécifique n’est fournie, les articles restent disponibles dans la qualité connue et
aux prix communiqués.
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