Annalyse des marchés

Suivi des marchés
de l’aliment
Contexte et objectifs

Résultats

Les résultats économiques des élevages
dépendent fortement des prix de l’aliment et des matières premières.
Cette importance justifie une action
pérenne de suivi, d’analyse et de diffusion
d’informations sur les marchés de l’aliment
porc et des matières premières.
Des prévisions de prix sont également
réalisées : la prise en compte des orientations des marchés et ses effets sur l’aliment
ont été particulièrement essentiels en
2012, année de prix historiques pour les
matières premières.
Le suivi est réalisé à l’échelle mondiale en
raison de la connexion des prix européens
aux prix mondiaux, favorisée par l’accroissement des échanges.
Les analyses fournissent aux professionnels des outils pour interpréter et anticiper l’évolution des marchés, apportant un
appui à la prise de décisions.

L’année 2012 a été marquée par un prix de
l’aliment largement supérieur au record
de 2011, conséquence de l’offre réduite
de matières premières par rapport à une
demande toujours élevée.
Les prix des céréales ont d’abord été tirés
par la baisse des disponibilités de blé dans
les pays de la Mer Noire.
En Russie surtout, la production de blé a
perdu 33 % par rapport à 2011 et dans une
moindre mesure, celle de l’UE a reculé de -4 %.
La production européenne de maïs a aussi
souffert d’un temps trop sec (16 %).
Mais c’est surtout la sécheresse historique
de l’été 2012 aux Etats-Unis qui a fortement impacté la récolte de maïs du premier producteur mondial (-13 %) et provoqué la montée des cours à partir de début
juillet 2012.
En France, le blé fourrager s’est apprécié
de 27 % en 2012 par rapport à la moyenne
quinquennale (départ Eure-et-Loir).
Les stocks mondiaux de céréales seront
excessivement bas surtout chez les principaux exportateurs fin juin 2013.
Le manque de précipitations a aussi réduit
la production américaine de soja après la
faible récolte en Amérique du sud, début
2012.
Le prix du tourteau de soja a atteint des
niveaux extrêmement élevés à l’été 2012
(jusqu’à 555 €/t départ Montoir) et s’est
peu déprécié jusqu’à la fin de l’année.
En moyenne, il valait 431 €/t en 2012 soit
+39 % par rapport à 2011.
Entre janvier et décembre 2012, le prix de
l’aliment IFIP (porc charcutier) a augmenté
de plus de 30 % pour atteindre 308 €/t en
fin d’année. En moyenne annuelle, il s’établit à 269 €/t (+6 % par rapport à 2011).

Evolution du prix de l’aliment pour porc
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Partenariats et collaborations
Ministère de l’Agriculture (SSP), France
AgriMer, INAPORC, FNP, Coop de
France Nutrition Animale
Financeurs
INAPORC, Programme national de
développement agricole et rural
Contact
Françoise RAYNAUD
francoise.raynaud@ifip.asso.fr

Valorisation
Publications
- Revue mensuelle Baromètre Porc :
analyse mensuelle des marchés des
matières premières et de l’aliment
- Supplément au Baromètre Porc « bilan campagne »du mois d’octobre
consacré au bilan de la campagne
juste écoulée.
- Tableau de Bord mensuel « Marchés
des matières premières » diffusé par
INAPORC.
- Le site Internet de l’Ifip est actualisé
chaque mois fournissant une rétrospective du prix de l’aliment.
Autres transferts
Appuis et notes diffusées aux partenaires et aux professionnels (FNP, Coop
de France, Fict, MPB, Chambres d’Agriculture, presse, etc.)
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