flashtendances
infos

SEPTEMBRE 2021

DES COÛTS
DE FRET À

16 000 € !!!
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C’est le prix à payer si vous souhaitez faire
voyager un container entre la Chine et les
Etats Unis ! 11 000 euros si votre container est
acheminé vers l’Europe, soit 9 500 € de plus en
un an (+0,40€/ kg) !
A ce prix-là, la qualité de service reste en
plus à désirer : temps de transit time et
transbordements très longs et non prévus,
retards navires à cause de congestions dans les
différents ports… et des informations parfois
transmises à la dernière minute – la veille
de réceptionner un container au Havre, par
exemple….
Loin de l’embellie espérée au printemps dernier,
la détente ne devrait pas avoir lieu avant la fin
du 1er trimestre 2022.

9 500 €
de plu
s

en un a
n!

L’INDICE FA0
S’ENVOLE
L’indice FAO des prix des produits alimentaires
est une mesure de la variation mensuelle des
cours internationaux d’un panier de produits
alimentaires de base. Il s’agit de la moyenne
des indices des cinq groupes de produits de base
(céréales, huiles végétales, produits laitiers,
viande, sucre) , pondérée selon la part respective
moyenne des exportations de chacun des groupes.
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires
s’est établi à 124,6 points en juin 2021, cédant
ainsi 3,2 points (2,5%) par rapport à mai 2021.
Il reste néanmoins toujours en hausse de
31,5 points (+33,9%) vs juin 2020.

HUILE : ÇA FLAMBE !
EVOLUTION PLURI-ANNUELLE DU COURS DE TOURNESOL RENDU ST NAZAIRE

Source : www.fao.org

Sources : www.agro.basf.fr

Depuis fin 2020, les cours des oléagineux (tournesol, colza, soja, huile de palme…) ne
cessent de grimper, notamment sous l’effet des importations chinoises, et des prévisions
de demande mondiale dans le secteur des biocarburants. L’indice FAO du prix des huiles
végétales a d’ailleurs atteint en 2021 son plus haut niveau depuis 2012. En quelques mois,
les cours ont augmenté de 50 à 70% selon les huiles ! Et avec des récoltes moyennes et une
demande chinoise qui ne s’essouffle pas, les experts tablent sur un maintien de tels prix.

La FAO, Food and
agriculture organisation,
est une organisation
intergouvernementale, organe
spécialisé de l’ONU et composée
de 194 États membres.
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SAINT-JACQUES : PAS D’AMÉLIORATION À PRÉVOIR D’ICI 2022
Le marché Américain a toujours été un marché
très dynamique et avec la baisse des
captures sur la côte Est des USA,
les distributeurs Américains se
sont tournés vers leur voisin
Canadien pour palier au déficit
de pêche. Pourtant, même si,
en millions de livres, la baisse
de captures canadiennes est
moindre, elle devrait correspondre
également à -20% en 2021 (-23% pour les USA). Par conséquent, l’export sur
l’Europe est réduit et les cours flambent. Les prix dépassent 15$ la livre
anglaise (vs < à 10$/lbs en 2018) pour les Saint-Jacques avec taux de H/P < à 5.
Il n’y a donc pas d’améliorations envisageables sur le prix et la disponibilité
avant la fin du 1er trimestre 2022.

NOMBRE DE CAPTURES ANNUELLES DE NOIX DE SAINT JACQUES
(EN MILLIONS DE LBS)

EVOLUTION TARIFAIRE DE LA NOIX DE SAINT-JACQUES
EN USD/LIVRE ANGLAISE
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Le rapport humidité/protéine (H/P) correspond au
pourcentage de prise en eau inévitable lors des
rinçages des coquilles au cours du décorticage.
Une noix non traitée a un H/P d’environ 4,2. Après 5 à 10 minutes de
trempage, le H/P atteint 4,7. Au-delà de la limite H/P = 5 pour la noix
sans corail en provenance des USA ou Canada, imposée en France, il y
a fraude.

SAUMON :

FISH POOL INDEX (€/KG)

LES PRIX GRIMPENT DE NOUVEAU
La période de prix bas vécue sur le second semestre 2020 est révolue et les cours
sont repartis à la hausse.
Ceci s’explique par la réouverture des gros marchés qui tirent la demande (USA, Brésil,
Russie), la baisse de la production au Chili (-16%) jusqu’au 1er trimestre 2022 et une
absence de stocks résiduels. Ces 3 facteurs entrainent une forte hausse tarifaire qui
devrait perdurer jusqu’à la fin du 1er semestre 2022.

PASSIONFROID GROUPE POMONA

Source : fishpool.eu
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UNE BAISSE
DES COURS
ENCORE FRAGILE

CANARD :

LA FILIÈRE SOUFFRE
DISPONIBLES RÉDUITS EN VIANDES…
PRIX ÉLEVÉS ET HAUSSES À VENIR
En raison de plusieurs Influenzas Aviaires et de la crise Covid-19, la
production française de canards a fortement chuté. Les raisons sont
multiples :
/ 7 millions de canards en moins suite à l’euthanasie de canards dans le
Sud-Ouest (2.2 millions de canards) et l’effet vide sanitaire imposé
/ La mise en place de nouvelles exigences de biosécurité
/ Un abattage réduit en décembre dans le Sud-Ouest provoquant une
pénurie sur le foie gras frais à cette période (mieux vaut privilégier le
surgelé)
/ Une forte inflation des matières premières aliments et des emballages
Au global, en 2021, la production est
35% moins importante qu’en 20219,
ce qui signifie que les disponibilités
viandes (magrets) sont réduites d’autant.
Une hausse tarifaire est donc prévue
pour janvier 2022
(+5% minimum) sachant que Le CIFOG
n‘a pas encore communiqué sur les
chiffres de productions
pour 2022.

PRODUCTION DE CANARDS EN FRANCE (EN MILLIONS)

en un a
n

PRIX DE L’ALIMENT IFIP (€:TONNE)

+ 12,6%

Source CIFOG & Source interne Euralis
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Enfin… mais jusqu’à quand ? Si les cours en Europe sont en
détente, les incertitudes liées au niveau de reprise post-confinement
et la menace de la reprise des importations asiatiques empêchent
d’avoir une bonne visibilité sur les prix de fin d’année. (Seule exception
en Europe, le marché italien évolue à contresens des autres pays
européens (+41 % depuis début 2021), marché moins impacté par la
baisse des achats chinois).
En effet, en Chine, la crainte d’une recrudescence des foyers de FPA
conduit actuellement à une réduction du cheptel faisant présager
une potentielle pénurie à moyen terme. Si la pénurie est effective, la
Chine importera de nouveau ce qui entrainera une remontée des cours
européens. Parallèlement, le prix de l’aliment (maïs, soja) continue
de flamber, ce qui inquiète l’ensemble des producteurs, qu’ils soient
européens ou chinois.
En conclusion, si la Chine ne reprend pas ses importations, le
dernier trimestre pourrait voir ses cours se stabiliser avec une
baisse. Dans le cas contraire, les cours subiront une nouvelle
hausse.
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LLe CIFOG (Comité Interprofessionnel
des Palmipèdes à Foie Gras), reconnu
par les pouvoirs publics depuis 1987,
réunit l’ensemble des acteurs professionnels de la filière
des palmipèdes Gras.
Source IFIP
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TENSIONS SUR LES CAMPAGNES DE HARICOTS,
PETITS POIS ET ÉPINARDS SURGELÉS
UN PRINTEMPS FRAIS ET PLUVIEUX + UN ÉTÉ TRÈS HUMIDE =
DES RÉCOLTES DE LÉGUMES PERTURBÉES !
Suite aux conditions météo printanières inhabituelles, les semis de pois
et haricots de mai-juin ont dû être décalés et les rendements des récoltes
sont très médiocres. Les producteurs prévoient un déficit de volume annuel
entre -30 et -40% selon les régions. En épinards, les rendements sont aussi
à la baisse car certains champs inondés n’ont pu être récoltés.

HACHÉS VBF ET UE :
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PEU DE DISPONIBILITÉS
ET PRIX EN HAUSSE

La pression des cours se maintient puisque la disponibilité
matières est toujours très tendue, suite à la diminution du cheptel,
le maintien du prix du lait à un niveau élevé et intéressant pour les
éleveurs et aux abattages en baisse.
Le changement de consommation constaté depuis la crise sanitaire
Covid19, notamment par l’explosion de la consommations de
hachés en France et la hausse des prix des animaux ajoutent de
la tension sur tous les cours européens.
Par conséquent, les prix des hachés VBF et origine UE continuent de
monter. Des hausses sont déjà prévues sur le dernier trimestre
2021 et le premier trimestre 2022.

VIVE LA FRANCE !
LÉGUMES SURGELÉS
A partir d’octobre 2021, PassionFroid vous proposera
de nouvelles références de légumes surgelés en origine France. Au
global dans notre gamme nationale, ce sont plus de 55 références de
légumes et céréales qui proviennent d’exploitations françaises, dont des
produits phares tels que les haricots verts, les épinards ou encore les
petits pois qui sont même labellisés Légumes de France.

UNE LARGE MAJORITÉ
DE NOTRE OFFRE EST
ŒUF DE FRANCE
Dans le cadre de nos actions d’amélioration de notre
offre et de notre démarche RSE, notre gamme
d’ovoproduits est désormais majoritairement « Œuf de France ».
Ce logo assure que l’œuf a été pondu sur le territoire national par des
poules nées et élevées en France, conditionné et/ou transformé en France
dans le cas d’un ovoproduit. Il garantit l’engagement de l’ensemble des
maillons de la filière : accouveurs,
éleveurs, centres d’emballage
et de transformation des œufs.

Source : GEB – Institut de l’élevage d’après Commission Européenne

PASSIONFROID GROUPE POMONA

flash infos tendances

!

ETO :

LA CRISE
DE L’OXYDE
ÉTHYLÈNE,
KEZAKO?

Certains produits transformés
contiennent une quantité très
faible d’ingrédients pollués, à tel
point que les laboratoires d’analyse ne parviennent
plus à détecter l’oxyde d’éthylène dans le produit
final. C’est en particulier le cas de nombreuses
glaces contenant des doses minimes d’un additif
contaminé : la gomme de caroube, ou E410.
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Depuis novembre 2020, l’Europe fait face à une crise sanitaire sur des
ingrédients alimentaires. Des produits de type pesticides ont été utilisés pour
détruire les salmonelles sur différents végétaux en provenance notamment d’Inde
mais pas seulement. Des matières premières ont été identifiées comme nonconformes suite à des contrôles à leur arrivée sur le territoire européen, avec un
taux d’oxyde d’éthylène supérieur à la limite résiduelle autorisée, occasionnant de
nombreux retraits de produits alimentaires, comme par exemple les produits à base
de sésame.
Nous avons été alertés en juin par certains de nos fournisseurs que des
stabilisants végétaux avaient été analysés comme ayant une teneur en oxyde
d’éthylène supérieur aux limites autorisées par la réglementation européenne.
Conformément aux contraintes réglementaires, nous avons rappelé tous les produits
contenant ces texturants potentiellement contaminés (glaces, crèmes, flans…) et
bien que ceux-ci soient présents en quantités extrêmement faibles.
En effet, après avoir assoupli les règles en juin, la commission européenne réaffirme
dès juillet sa position de rappeler tous les produits transformés incorporant une
matière première non conforme, quel qu’en soit le taux d’incorporation et sans
aucune évaluation du risque sur le produit fini.
Grâce à notre système de gestion centralisée des alertes, 258 alertes liées à
cette crise ont été gérées depuis le mois de juin. Toutes nos équipes restent
mobilisées car cette crise n’est malheureusement pas terminée !
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Source : quechoisir.org

FORTES TENSIONS SUR LES EMBALLAGES
LA CRISE SANITAIRE A UN IMPACT DIRECT SUR LES
EMBALLAGES COMME LE CARTON ET LES MATIÈRES
PLASTIQUES, DONT LA DISPONIBILITÉ BAISSE
ET LES PRIX MONTENT.

CARTON
La filière était déjà en pleine mutation depuis plusieurs années, avec
des changements majeurs tels que le déclin de la demande en papiers
graphiques pour imprimer les journaux ; ou encore la demande accrue
d’emballages en substitution du plastique. Cette mutation avait vu certains
industriels réduire leur activité. En 2020, la crise sanitaire a accéléré le
développement du e-commerce et des livraisons, donc des besoins en carton
dont le prix a bondi de 45% (source ANIA).

PLASTIQUE
Pendant le confinement, les industries plastiques avaient réduit leur
production et leurs stocks avaient diminué. Aujourd’hui, la reprise
économique de la Chine tire la demande, et elle est accentuée par les
besoins importants du secteur médical au niveau mondial. Les stocks de
polymères n’arrivent donc pas à remonter, d’autant plus que les problèmes
de fret ralentissent les flux. Cette situation entraine une forte augmentation
des prix du plastique (+16% selon l’ANIA).

La FCR (fibre cellulosique de récupération), issue du recyclage des papiers et cartons, est considérée
comme une nouvelle matière première utilisée par les fabricants de papiers et d’emballages.
Source : ecoemballages.fr, syctom-paris.frcc
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