Les prix agricoles à la production augmentent aussi, de 14,5 %-en
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Dernière minute
On a rarement connu pareille situation. Les prix des produits agricoles à la production restaient désespérément bas depuis de longues années. Ils viennent de connaître une
hausse très rapide depuis 6 mois. En octobre 2021, la hausse par rapport au même mois de l’année dernière est de 14,5 %. Le prix des céréales a augmenté de 38 % en un
an et de 54 % par rapport à la moyenne 5 ans. Pour les produits oléagineux la hausse est beaucoup plus impressionnante. Elle est de 65 % sur un an et de + 75 % par
rapport à la moyenne sur 5 ans.
La mauvaise récolte de vins et la forte demande des Etats-Unis et de la Chine ont fait monter les prix de 23 % en 12 mois pour les vins AOP mais de 8 % seulement pour les
vins avec et sans IG. Frappés par le gel, la production de fruits a diminué et les prix progressent de 12 % en 12 mois. En revanche, les légumes accusent une baisse de 8 %.
Les prix des produits animaux sont aussi en hausse. Le record est détenu par les œufs avec une progression de 58 % en 12 mois. Mais les autres produits connaissent des
augmentations beaucoup plus faibles. Le lait augmente de 5,8 %. Les gros bovins de 10 % et la volaille de 8,8 %. Le prix du porc fait exception avec une baisse de 9 %.
Ces fortes augmentations des prix à la production n’ont pas encore eu de conséquence directe sur les prix des produits alimentaires à la consommation. Ces derniers ne
progressent que de 0,7 % en octobre et cela correspond à une hausse de 4,3 % par rapport à la moyenne 2016-2020.
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