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Economie de la filière et consommation

Marchés de l’alimentation animale

Partenariat et collaborations
Groupe « Volatilités et marchés » du
RMT « Economie des productions
animales ». ITAVI, Institut de l’Elevage
Financeurs
INAPORC, CASDAR
Contact
herve.marouby@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
• Baromètre Porc, analyse
mensuelle de conjoncture et
supplément annuel 2012-2013
sur le marché de l’aliment
• Tableau de bord mensuel
IFIP – INAPORC « Marchés
des matières premières pour
l’alimentation animale ».
• Etude « Effets de la hausse des
prix des produits végétaux sur
les productions animales en
France » (étude Inter-instituts,
FranceAgriMer, en cours).
Analyse de l’évolution du prix
des matières premières et des
aliments en France de 2000 à
2013.
• Note de conjoncture Aliment,
mensuel d’information Ifip

Contexte et objectifs

Points clés de l’année 2014

Les dernières années ont confirmé la forte volatilité des marchés de l’alimentation animale. Ils ont
eu un impact sensible sur le prix de l’aliment pour
les porcs et la situation économique des exploitations avec porcs.
L’IFIP fait une analyse pour le secteur en synthétisant les travaux sur la conjoncture des céréales et
des oléo-protéagineux émanant des organismes
professionnels ou publics des secteurs concernés
et de cabinets d’analyse privés, portant sur les
échelles française, européenne et internationale.
Elle apporte ainsi un appui aux acteurs de la
filière dans leur politique d’achat.
L’action fournit également des éléments utiles au
diagnostic collectif de la compétitivité « amont »
de la filière, notamment au regard de filières
étrangères.

La correction à la baisse du prix de l’aliment s’est
poursuivie en 2014, effaçant la brutale flambée
de 2012-2013. Le prix de l’aliment IFIP a reculé
de 14% en moyenne par rapport à l’année précédente. A 250 €/t, il retrouve son niveau moyen des
4 années précédentes (2010-2013).
D’amples récoltes céréalières, dans l’UE, aux EtatsUnis et en Russie ont fait reculer le prix du blé.
En France, blé fourrager et maïs ont enregistré
une baisse annuelle de l’ordre de 20% en 2014.

Résultats
Les analyses s’appuient sur de nombreuses données (prix des matières premières ou des aliments
dans les bassins européens ou mondiaux). Elles
sont diffusées via des outils spécifiques (notamment le tableau de bord « matières premières »
d’INAPORC) ou les pages « conjoncture » de Baromètre Porc, accessibles aux utilisateurs.
Un indice mensuel représentant le prix moyen de
l’aliment en France (« Aliment IFIP ») est proposé :
il s’appuie sur les prix constatés en GTE, extrapolés sur les derniers mois, à partir de l’indice de prix
des aliments porcins fournit par Agreste, service
statistique du Ministère de l’Agriculture (IPAMPA).
Des scénarios d’évolution pour les 12 prochains
mois sont élaborés 2 fois/an, parallèlement à la
prévision du prix du porc.
Au titre de l’analyse de la compétitivité de l’alimentation porcine, une analyse mensuelle de
la composition et du prix d’intérêt des matières
premières dans des formules croissance et finition est également proposée, au moyen d’une
note d’information réalisée par le pôle Techniques
d’Elevage (Note de Conjoncture Aliment).

Prix du blé et du tourteau de soja en France (€/t).
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Prix du blé fourrager départ Eure et Loire. T. Soja Brésil, départ
Montoir. IFIP/Le Petit Meunier.

Après 2 années de prix élevés, le tourteau de soja
a affiché un repli très modeste (5%).
L’offre mondiale de graines a été confortée par
des moissons record en Amérique du Sud puis au
Etats-Unis, mais la demande mondiale (notamment de la Chine) est restée forte.
Le tourteau de colza a cédé près de 10%.
L’affaiblissement de la monnaie européenne
face au dollar à partir de l’été (+10% de juillet à
décembre 2014) a toutefois renchéri les prix du
tourteau de soja exprimé en euros.
325 Le prix de l’aliment porc en France
(aliment IFIP porc à l’engrais), €/t.
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