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Pommak : le suivi proche de la hausse récente des marchés
Pierre Lebrun
Les enquêtes
des
stocks
l’ont montré : la part libre (c-à-d non concernée par un contrat de présaison) dans la
récolte 2021 est plus importante qu’elle ne
l’a été ces dernières années. Et compte
tenu de la relative faiblesse de la production européenne par rapport aux besoins redynamisés de l’industrie de transformation,
ces volumes libres ont fait l’objet d’un intérêt certain de la part des acheteurs, surtout
depuis fin décembre.
En période de récolte l’offre est restée relativement présente car les cours étaient relativement rémunérateurs (de 11 à 13 €/q tout
au long de la période « sortie champ »).
Pommak a ainsi relayé 79 transactions en
septembre / octobre, traduisant une bonne
activité de marchés. Ensuite le marché libre
a été « bloqué » par une réticence certaine
des producteurs à vendre aux prix affichés
par les cotations à partir du mois de novembre : les coûts de mise en stockage, la
confirmation progressive du caractère non
excédentaire de la récolte européenne et
l’optimisme né de la reprise des marchés
après la pandémie ont conforté les producteurs dans l’idée d’une évolution positive

des prix. Novembre a enregistré 22 transactions, quasi toutes à 12,00 €/q, puis la résistance de l’offre a fait progresser très lentement les cours vers 13,00 €/q fin décembre
mais avec peu de transactions (11 transactions sur le mois).
C’est après Nouvel An que la demande
s’est activée, avec des prix en hausse régulière (parfois 2 fois par semaine) pour faire
sortir des pommes de terre du hangar. Pommak a instantanément traduit cette évolution avec 12 transactions relayées en janvier
(peu d’activité du marché mais cours successifs à 15,00 et 17,00 €/q), puis l’offre s’est
déclenchée à 20,00 €/q à partir de début
février avec 25 transactions sur 24 jours.
Le retrait de la demande couplée aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine a bloqué le marché à nouveau durant la première semaine de mars, et plus aucune
transaction n’a été relayée.
L’extrait ci-dessous de la liste des transactions réelles telle que vous pouvez la retrouver sur www.pommak.be reflète l’activité
des marchés en février.
Pensez à Pommak lorsque vous vendez (ou
achetez) sur le marché libre : renseignez vos
transactions sur www.pommak.be, c’est
anonyme ! Mot de passe ou identifiant égarés ? Contactez-nous !

Fiwap-Info N° 173 (Décembre 2021 - Mars 2022)

