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CONJONCTURE
Point sur les 8 principaux marchés agricoles normands



Blé : un niveau qui reste très élevé
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• Hausse des prix déjà marquée avant 
même le déclenchement de la guerre

• Record : 438 €/T mi-mai

• Relâchement des prix à l’arrivée de la 
nouvelle récolte et suite à l’accord de 
déblocage des exports ukrainiens et 
russes en juillet 

• Depuis septembre, nouvelle hausse 
sous des pressions contraires : 

• Faibles récoltes de maïs 

• Craintes sur le devenir des couloirs 
d’exportation

• Risque de récession mondiale

• Accélération des exportations russes ?
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Colza : baisse de prix avec la nouvelle récolte
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• Récolte 2021 : catastrophe 
climatique au Canada

• Et Ukraine : gros producteur 
colza et tournesol

• La guerre entraîne les prix 
vers les sommets à + 1000 
euros / tonne en mars

• Récolte 2022 : retour à un 
niveau plus bas mais qui 
reste élevé. 
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Lait : Des niveaux de prix records en 2022
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• Demande soutenue alors que les 
collectes laitières sont en 
réduction partout dans le monde 

• Les prix en France du lait à la 
ferme sont à la hausse (+ 14 % 
juillet 22/21) 

• Cette hausse est plus faible que 
les autres prix européens 
(+28 %)

• Malgré une forte hausse du prix 
des charges, MILC la marge 
laitière calculée par l’Idele, ne se 
dégrade pas.
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Bovins : la hausse plafonne cet été
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• La baisse des abattages est 
spectaculaire partout en Europe

• Chute de l’engraissement des 
mâles et des veaux de boucherie

• Les réformes laitières sont 
moins nombreuses

• Peu d’interférences de la 
situation en Ukraine sur le 
marché de la viande bovine 
(sauf coût alimentation)
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Porc : au-delà de 2 euros
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• Fort recul de la production 
européenne (-3%) , en particulier 
allemande (-10%), suite à la crise 
Covid et Fièvre Porcine Africaine

• La consommation se tient bien

• Le prix des aliments est passé par 
un pic au début de l’été. La marge 
par truie IFIP est à un niveau élevé

• Peu d’interférences de la situation en 
Ukraine sur le marché du porc (sauf 
coût alimentation)
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Tourteau de soja : toujours élevé
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• Production de tournesol 
réduite soutient  le prix du 
soja à la hausse

• Tension sur le marché des 
huiles (utilisation en diester + 
manque d’huile de palme et de 
tournesol)

• Dévalorisation de l’euro par 
rapport au dollar (0,97 dollar 
mi-octobre)
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GNR : vif retour à la hausse en octobre
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• Le marché anticipe une récession 
économique mondiale. 
Accord OPEP+ le 5 octobre

• Remontée du prix du pétrole (93 $ le 
baril de Brent le 11 octobre)

• Le prix du GNR conditionné par

le prix du pétrole

la baisse de l’euro

la remise par l’État français en 
septembre et octobre (25 ct HT/l)



Engrais azotés : sous le diktat du gaz
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• Une flambée des prix au printemps 
lors de la reprise de l’économie 
mondiale

• Choc à la hausse lors du 
déclenchement de la guerre en 
Ukraine

• Nouvelle flambée alimentée par 
l’explosion des prix du gaz russe + 
arrêt des usines en Europe :
problèmes de disponibilités à 
prévoir pour les livraisons d’hiver

• Prix multiplié par 4 par rapport à il 
y a 2 ans ; par 2,6 d’une campagne 
sur l’autre
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Le retour de l’inflation
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• Une inflation des prix agricoles France + 
22% de août 21 à août 22 et de 33% par 
rapport aux prix moyens 2017-2021

• Une inflation des prix de l’alimentation +8% 
en 1 an en août dans un contexte d’inflation 
générale des prix de 6%. Les ajustements de 
volumes d’achats des consommateurs seront à 
venir cet automne!

• Une inflation des coûts de production 
agricoles  : + 29 % en juillet 22 / juillet 21

Pourquoi? 

• La guerre en Ukraine n’est sans doute pas le 
déclencheur principal, même si elle a pu 
l’accentuer sur certains postes (gaz, engrais,..)

• La trop grande quantité de monnaie crée par 
les banques centrales est mise en cause par 
certains économistes.

• Les perturbations logistiques dues au Covid ne 
sont pas terminées, en Chine notamment.



Situation en octobre 2022

Constats :

 Les prix des cultures se normalisent 
et reviennent au niveau avant-guerre 
en Ukraine

 Le prix du lait et des viandes sont 
plus élevés qu’attendus en mars : c’est 
davantage dû aux effets post-covid 
qu’à l’Ukraine

 Le prix du GNR recule, mais celui du 
gaz explose sur le marché des 
industriels : la pénurie d’engrais 
azotés est maintenant le principal 
sujet de préoccupation.
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Perspectives : 

 La guerre semble évoluer en faveur 
des Ukrainiens. On peut penser qu’ils 
arriveront à écouler leur récolte 2022 
et à ensemencer pour 2023 une 
grande partie de leur territoire.

 L’inflation se généralise dans 
l’économie et ne devrait pas reculer 
rapidement. C’est désormais le 
problème numéro 1 de l’agriculture, 
mais aussi de l’ensemble de 
l’économie.

 Les aides PAC sont constantes 
jusqu’en 2027 et ne sont pas 
indexées sur l’inflation.


