
 

 

 

 

 

 

 

 

Œufs/Produits à base 

d’œufs 

 

Pour les œufs, les coûts de l’alimentation animale représentent autour de 70% 

des coûts de production totaux. Les autres coûts sont liés à l’énergie, aux 

médicaments, à la main-d’œuvre et à l’eau. Des pénuries d’alimentation animale 

sévissent dans certaines régions du monde, et il faut s’attendre à ce que les prix 

des œufs restent élevés dans l’UE au 1er trimestre 2023. La grippe aviaire se 

prolonge et atteint une énorme ampleur, ce qui entraîne des incertitudes 

marquées dans certaines parties du monde. Son étendue géographique est 

inédite rien qu’en Europe, 37 pays sont touchés. 

Dans la Confédération helvétique, les consommateurs envisagent de passer aux 

œufs suisses, ce qui implique une modification de la demande, qui se reflète 

dans les quantités limitées d’œufs suisses disponibles.  

 

Lait/Fromage 

 

La Suisse produit nettement moins de lait. Les prix des producteurs ont 
augmenté, mais suffisent à peine à couvrir la hausse des coûts. Les producteurs 
de lait attribuent la baisse de la production laitière au manque de fourrage, au 
nombre d’animaux en recul et aux prix élevés des aliments concentrés. 

Conformément à la décision de l’IP Lait en date du 16 novembre 2022, le prix du 
lait va augmenter de trois centimes par litre à compter du 1er janvier 2023. Les 
prix des produits fromagers seront comme toujours ajustés progressivement au 
cours des mois à venir. 

L’augmentation du prix du lait s’accompagne d’une hausse structurelle des prix, 

due aux coûts plus élevés du conditionnement et de l’énergie. Les coûts 

supplémentaires appliqués par les producteurs de lait seront également 

répercutés sur les commerces à compter du 1er janvier 2023. 

 

Café  La récolte de café 2022/2023 a été insuffisante au Brésil. Le Brésil représente 

40% de l’offre mondiale en matière de café. Il faut donc s’attendre à un déficit 

massif sur le marché mondial du café, car d’autres producteurs majeurs tels que 

la Colombie, le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala ont également souffert 

des conditions météorologiques défavorables. En raison de ces conditions, 

toutes les cerises de café n’ont pas pu arriver à pleine maturation, ce qui 

entraîne des pertes de revenus. Les prix sont également affectés par des 

facteurs supplémentaires tels que l’énergie et le transport. Dans ce contexte, il 

faut s’attendre à d’autres hausses des prix. 

 

Informations sur le marché – 1er trimestre 2023 

 



Huile d’olive De vastes parties de l’UE ont été touchées par la sécheresse de cet été, qui a 
altéré la croissance des cultures estivales et la fertilité des fleurs. Les acteurs du 
marché expriment leur inquiétude tout au long de la chaîne de création de 
valeur. Tandis que les agriculteurs observent l’évolution des récoltes, les 
transformateurs se voient confrontés à une hausse des coûts de la production. 
Tous les fournisseurs s’attendent à une nouvelle année compliquée et rien 
n’annonce un retour à la normale pour les prix de l’huile d’olive. Outre les 
mauvaises récoltes, le problème majeur réside dans la hausse des prix, du 
pressage au remplissage. Le verre, par exemple, n’est pas seulement devenu 
plus cher, mais aussi plus difficile à obtenir. Le marché de l’huile d’olive va rester 
complexe, avec de nombreuses inconnues au niveau de l’évolution des prix, de 
la qualité et de la disponibilité des produits. 

 

 

Énergie/Gaz/ 

Conditionnement/Transport 

 

Les facteurs de coûts que sont l’énergie, le gaz, le conditionnement et le 

transport restent déterminants dans les ajustements de prix. La volatilité 

persistante rend extrêmement difficiles les négociations des producteurs pour 

des prix forfaitaires dans ces segments. De nombreux partenaires contractuels 

devront donc s’accommoder de cette incertitude dans un premier temps, ce qui 

ne va pas arranger la situation globale au niveau des prix de production. Le 

passage à d’autres fournisseurs peut également entraîner une hausse massive 

des prix, car ces modifications sont imposées par le marché et représentent une 

réalité pour «tous». De nombreux fournisseurs expriment de profondes 

inquiétudes quant aux futures évolutions, ce qui va certainement faire durer la 

tension sur le marché jusqu’au printemps 2023.  

 

  

  

 


