
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le gouvernement limite la hausse de l’électricité pour 2022, mais la facture reste insupportable !  

Le ministère de l’Économie a annoncé ce 14 janvier des mesures visant à atténuer la hausse exceptionnelle de 
l’électricité pour 2022. En décembre dernier, l’annonce d’un écrêtement de la part ARENH à 37%, avait conduit les 
fournisseurs d’électricité à acheter dans l’urgence leur électricité de remplacement à un cours particulièrement élevé 
(205€/MWh en moyenne, à comparer aux tarifs contractualisés entre 50 et 70€/MWh) : une douche froide pour les 
industriels ayant un contrat ARENH, dont la facture sur l’année 2022 était estimée jusqu’au double du budget provisionné, 
dans un contexte où l’augmentation du coût des matières premières est difficilement répercutable dans les prix de vente. 
Culture Viande, avec d’autres représentants de l’agroalimentaire, dont La Coopération agricole, la FIA et la FNEAP ont 
interpellé le Ministre pour enrayer cette hausse, estimée à 80 M € pour le secteur de l’abattage-préparation des viandes. 
Si les mesures annoncées ne permettent pas d’annuler cette surcharge, elles viennent néanmoins amortir son effet de 
l’ordre de 20 à 40%. Elles visent à mettre à disposition des fournisseurs d’électricité, 20 TWh d’ARENH supplémentaires, 
à 46,2€/MWh, à compter vraisemblablement d’avril 2022, ainsi qu’à ramener la CSPE de 22,5 à 0,5 €/MWh, entre février 
et décembre 2022. 

 Le cheptel porcin allemand tombe à son plus bas niveau en 25 ans 

Les derniers chiffres de l'Office fédéral des statistiques en Allemagne montrent que le déclin du cheptel porcin 
allemand s'est poursuivi tout au long de 2021, tombant « à son plus bas niveau en 25 ans », a rapporté l'AHDB. Le 
cheptel porcin global s'élevait début novembre à 23,6 M de têtes, en baisse de -9% par rapport à l'année précédente. 
Le nombre de truies s'élève à 1,57 M de têtes, en baisse de -7%, par rapport à un an plus tôt. Selon Behan Wilkins, 
analyste à l'AHDB : « Ce déclin est dû aux mauvaises conditions du marché, en raison de la survenue de la Fièvre 
Porcine Africaine (FPA) au sein du troupeau de sangliers allemands, qui a limité les marchés d'exportation ». Le 
nombre d'exploitations détenant des porcs a diminué de -8% depuis 2020. Le nombre de porcelets a diminué de -10% 
à 6,92 M, ...ce qui signifie qu'il y aura moins de porcs en Allemagne dans les mois à venir - (source). 

 Fièvre Porcine Africaine : 7 cas en Italie, 3184 cas en Allemagne  

Après le 1er cas de Fièvre Porcine Africaine (FPA) relevé sur un sanglier dans la région de Gênes au nord de l’Italie, 
6 nouveaux cas ont été annoncés cette semaine, toujours sur la faune sauvage, dans la région du Piémont : à Owada, 
Val Lemme, Tagliolo Monferrato  et Voltaggio. Les autorités sanitaires ont mis en place les mesures de protection et les 
zones de surveillance : les restrictions concernent désormais 78 municipalités du Piémont et 36 de la région voisine de 
Ligutia. 
En Allemagne, le Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) a identifié ces derniers jours de nouveaux cas de FPA sur des sangliers 
dans le Brandebourg, la Saxe et le Mecklembourg-Poméranie occidentale. La plupart des cas découverts concernent la 
ville de Francfort (Oder) dans le Brandebourg et le district saxon de Görlitz. Au total, 3 184 cas ont été recensés et quatre 
élevages de porcs domestiques ont été affectés. L’Allemagne ne parvient toujours pas à endiguer la FPA et craint une 
progression vers d’autres zones.   

 Emballages ménagers : mise en place de l’identifiant unique  

En matière de gestion des emballages ménagers, bien que majoritaire, CITEO n’est pas le seul éco-organisme. C’est 
pourquoi la loi AGEC du 10 février 2020 oblige, à compter du 1er janvier 2022, les metteurs en marché à justifier, 
auprès de l’Administration, de leur adhésion à un éco-organisme. Elle prévoit également qu’un identifiant unique 
généré par l’ADEME soit attribué à chaque client de l’éco-organisme. C’est par cet identifiant que seront transmises 
les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces 
produits. Par un communiqué, CITEO informe les entreprises que cet identifiant attribué automatiquement par 
l’ADEME est d’ores-et-déjà disponible sur leur espace client. 
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https://www.economie.gouv.fr/gouvernement-mesures-limiter-hausse-prix-electricite
https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/le-benefice-arenh
https://cultureviande.eu/culture-viande-appelle-a-un-relevement-du-stock-delectricite-disponible-pour-les-entreprises-francaises/#more-'
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/contribution-service-public-electricite-cspe
https://ahdb.org.uk/
https://www.pig-world.co.uk/news/german-pig-population-falls-to-25-year-low.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041583847/2022-01-01/
https://cdn.citeo.com/mkt/CITEO_ADMIN/20211126_FICHE_REFLEXE_ID_UNIQUE_FR.pdf

