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Radar des prix / Tendances du marché – 3e trimestre 2022 
 

Le marché reste globalement tendu en raison de la situation géopolitique. Les prix se situent à un niveau 

élevé, les disponibilités sont plutôt limitées et il ne faut pas s’attendre à une détente générale.  

 

Matières premières agricoles  

Voici un aperçu de la situation des matières premières agricoles telles que les légumes, les fruits, le blé, le 

colza, le tournesol, etc., et des répercussions de leurs évolutions sur divers aliments (bruts ou transformés): 

 

• Les conditions météorologiques actuelles seront déterminantes pour la prochaine récolte. On s’attend 

pour l’heure à une récolte abondante, en particulier pour les produits suisses. Cependant, ces 

perspectives positives ne permettent pas d’espérer un faible niveau des prix. Au contraire, il faut 

s’attendre à de nouvelles hausses de prix pour certains produits. Ceci s’explique par un ensemble de 

raisons: 

- augmentation de la demande et ruptures de stock 

- changement d’affectation des surfaces cultivées entraînant une pénurie de l’offre par rapport aux 

années précédentes 

- pénuries sur le marché mondial en raison du conflit ukrainien 

• Au niveau international, des conditions météorologiques et un contexte de culture bien spécifiques 

pourraient entraîner des pertes (p. ex.: gel en avril en Espagne). 

• Les importations en provenance d’outre-mer continuent de subir l’augmentation des frais de transport 

par conteneurs. 

 

Ovoproduits  

Le renchérissement des aliments pour animaux s’est énormément intensifié depuis le début du conflit entre 

la Russie et l’Ukraine. Rien ne permet d’anticiper la fin de cette spirale des prix car ces deux pays sont de 

très gros producteurs de céréales et d’œufs ainsi que d’ovoproduits.  

 

L’augmentation des coûts de l’énergie (gaz, pétrole, carburants) ainsi que des matériaux d’emballage 

entraîne une poussée des prix sur l’ensemble de la chaîne de valeur. 

 

Énergie et transport 

Les prix de l’énergie (gaz et électricité) restent très élevés par rapport à la moyenne historique, tout en 

présentant une très forte volatilité. Aucune baisse des tensions sur le marché n’est en vue. 

 

De même, les prix des carburants ont fortement augmenté depuis mars 2022. 

 

→  Ces deux éléments entraînent une augmentation des coûts, tant au niveau de la production que de la 

logistique. 

 

Emballages 

Une tendance à la stabilisation des prix à un niveau élevé se dessine. En raison de problèmes dans la 

logistique (retards de réapprovisionnement), de délais de livraison toujours très longs et de l’incertitude 

suscitée par le conflit en Ukraine, les producteurs continuent de faire face à un certain nombre de défis dans 

ce domaine également.   
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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. 

 


