
Malgré les difficultés liées à la volatilité des prix, la SCAR

clôture l’année 2008 avec un bilan très satisfaisant.

Transparence, conseil technique, cohérence de la politique

commerciale, logique de filière, recherche d’alternatives,

stratégie à long terme sont les pistes suivies par cette

coopérative à ancrage agricole et régional pour franchir

les turbulences.

Une situation saine

Avec un chiffre d’affaires de 32.152.258 euros et un
bénéfice d’exploitation de 434.355 euros, l’exercice
2008, s’avère plutôt positif pour la SCAR. Des chif-
fres qui confirment la stabilité financière d’une en-
treprise qui, durant ces 10 dernières années a réa-
lisé, en moyenne un chiffre d’affaires de 21.733.972
euros/an, un bénéfice d’exploitation de 420.678 euros/
an, a connu une croissance des fonds propres de
7,02%/an, tout en réalisant des investissements pour
un montant de l’ordre de 487.949 euros/an. Durant
cette décennie, 1.186.018 euros ont été redistribués
aux coopérateurs.
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La coopérative SCAR
Une belle stabilité malgré la volatilité des prix



La vente des aliments composés est toujours en pro-
gression (+ 4.9% en 2008). Les aliments pour bo-
vins représentent ±50% de ce tonnage. Le marché
du Grand Duché de Luxembourg connaît une crois-
sance soutenue surtout dans le domaine des miné-
raux. L’activité poudre de lait montre également une
excellente évolution. Enfin, le secteur volailles pour-
suit son développement.

Un environnement très volatil

La hausse spectaculaire du prix des matières premiè-
res entrant dans la composition des aliments connue
en 2007 s’est poursuivie début 2008. Elle a été sui-
vie d’une chute vertigineuse durant la seconde par-
tie de 2008 (sauf pour la protéine). Tout cela s’est
déroulé dans un contexte de hausse des coûts de pro-
duction. L’année 2008 a donc débuté dans l’eupho-
rie pour se terminer par une crise profonde.

Le tableau 2 présente la répercussion de ces fluctua-
tions sur le prix moyen des aliments, même s’il faut
tenir compte de la proportion grandissante des ali-
ments bios vendus par SCAR qui amplifie la hausse
de ces prix moyens. En effet les aliments bio ont connu
une augmentation de prix particulièrement impor-
tante en 2008.

L’année 2008 a aussi été marquée par une croissan-
ce importante du prix des carburants. Ils ont atteint
jusqu’à 1,45 euros/litre pour le mazout routier et
0,95 euros/litre pour le mazout de chauffage. Cela
s’est traduit aussi par une hausse de 44% du chiffre
d’affaires du département carburant.

Au niveau des engrais, les stocks de 2007 ont per-
mis de réduire l’impact de l’augmentation des prix
de 2008.

Se diversifier dans une logique
filière

Si la SCAR se positionne toujours sur son métier de
base, elle cherche néanmoins à diversifier ses activi-
tés en s’inscrivant, lorsque possible, dans une logi-
que filière (Porc Qualité Ardenne, bio...), explique Eric
Walin, le Directeur de la société. Près de 19% des ali-
ments composés commercialisés par la SCAR sont de
type bio. Le département petit élevage poursuit sa
croissance, notamment dans le domaine de la grai-
neterie (Chevaux, oiseaux et petits rongeurs de com-
pagnie notamment). Cette situation confirme le bien-
fondé de la reprise des établissements Bruyère de Visé
spécialisé en graineterie. Le petit élevage représente
désormais 22,5% du tonnage.

Un risque de déstructuration du
secteur

L’instabilité liée à la volatilité des prix (pour certains
produits, les fluctuations ont atteint jusqu’à 6 fois la
marge brute nécessaire à la production d’un aliment
composé!), remet constamment en question la ren-
tabilité. Cette situation risque de déstructurer le sec-
teur et le marché, s’inquiète Eric Walin.

On observe aussi la mise sur le marché d’aliments bas
de gamme dont la qualité parfois équivoque n’est
pas toujours annoncée ni connue de l’acheteur, avec
des négociations commerciales à la tête du client,
tout cela se traduisant parfois aussi par la multipli-
cation des marques et des tarifs au sein d’une seule
et même structure commerciale.

Cette situation génère également de la spéculation
sur les marchés à terme, ce qui n’est pas sans rap-
peler ce qui s’est produit dans le secteur bancaire.

Plus que jamais un esprit
coopératif

L’esprit de coopérative se justifie d’autant plus que
le contexte économique est difficile, insiste Eric Wa-
lin. Les coopératives sont d’ailleurs souvent nées du-
rant de telles périodes. Transparence, conseil tech-
nique, cohérence de la politique commerciale, logi-
que de filière (Porc Qualité Ardenne, Bio), recherche
d’alternatives, logique long terme sont les pistes sui-
vies pour permettre à cette coopérative à ancrage
agricole et régional de franchir les turbulences.

Site internet (www.scar.be).

Benoît Dewalque (Vice-Président), Eric Walin (Directeur) et Joseh Colyn (Président)

Tableau 1: Evolution du cours de matières type (en euros/tonne)

2007 2008
Céréales (Blé/Maïs/Orge) 126 (+ 108%) 112 (−46%)
Déshydratés (Pulpes/Luzerne) 107 (+95%) 71 (−32%)
Protéines (Soya 19/Lin/Colza) 115 (+62%) 37 (−13%)

Tableau 2 Evolution des valeurs moyennes de ventes (en euros/tonne)

2007 2008
Simples 227,17 (+44,6 €uros) 266,68 (+39,51 €uros)
Composés 289,27 (+ 38,7 €uros) 348,01 (+58,74 €uros)

39

n° 5 mai 2009 Wallonie Elevages




