MARCHÉS DU PORC ET DE L’ALIMENT

Les marchés de l’alimentation animale en 2019
Fiche 05
Partenariats :
Idele (Institut de l’élevage), ITAVI, organisations professionnelles

Contexte et objectifs
Le prix de l’aliment, poste majeur du coût
de production des porcs, est un enjeu important pour l’élevage. Par ailleurs, dans un
marché mondialisé, la volatilité des marchés
des matières premières utilisées pour l’alimentation des animaux (céréales, tourteaux,
etc…) reste importante. L’analyse des marchés de l’alimentation animale, en France,
en Europe et dans le monde, fournit des
repères aux acteurs. Elle apporte aussi des
éléments de diagnostic de la compétitivité
de l’amont de la filière.

Résultats
De nombreuses données (prix des matières
premières et aliments, bilans, commerce)
sont diffusées via le Tableau de bord « Matières premières » réalisé par l’IFIP pour
INAPORC et les pages « conjoncture » de
Baromètre Porc. L’« Aliment IFIP » est un prix
mensuel d’aliment industriel « porc à l’engrais » en France, basé sur la GTE annuelle
et dont la variation mensuelle est calculée à
partir de l’indice de prix des aliments porcins
(IPAMPA, Agreste). Des prévisions à douze
mois sont réalisées deux fois par an. Par ailleurs, l’IFIP réalise une note mensuelle sur les
prix d’intérêt des matières premières et les
« coûts matière » d’aliments formulés pour
le porc à l’engrais. En 2019, le prix de l’aliment pour porc charcutier est resté plutôt
stable après la hausse des prix constatée
au second semestre 2018. En moyenne, le
prix de l’Aliment IFIP s’est établi à 244 €/t en
2019 contre 231 €/t en 2018 (+5,6 %). Cette
augmentation de la moyenne annuelle s’explique par un prix de l’aliment bon marché
au premier semestre 2018.

€/t
270

Source : IFIP

260
250
240
230
220

Contact :
manon.sailley@ifip.asso.fr

Valorisation
• Baromètre porc, analyse mensuelle
€/t
de conjoncture et supplément
Source : IFIP
270 annuel 2018-2019 sur le marché de
l’aliment
260
• Tableau de bord mensuel IFIP –
INAPORC « Marchés des matières
250
premières pour l’alimentation
animale »
240
• Presse spécialisée

230
220
Le
niveau de prix de l’aliment porcin en 2019
210
n’a pas uniquement découlé du prix des
matières premières. En effet, la très bonne
200
conjoncture porcine a favorisé la demande
2016et a maintenu
2017
2018
2019
en aliment
le prix au-dessus
du « coût matière ». En ce qui concerne le blé,
à 167 €/t le prix moyen rendu en Bretagne
en 2019 a été légèrement inférieur à 2018
(-1 %). Mis à part une baisse des cours aux
moments des récoltes, les prix du blé sont
restés fermes face à une demande internationale soutenue. Face au prix du blé relativement élevés, les utilisations de maïs par
les formulateurs ont été importantes durant
une large partie de l’année 2019.
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Perspectives
L’analyse des marchés des matières premières et de l’alimentation animale va se
poursuivre en 2020. La compétitivité du
maillon « alimentation animale » des filières
porcines des principaux producteurs européens sera étudiée de façon plus détaillée
afin de mieux appréhender les facteurs influençant les coûts alimentaires de ces pays
concurrents.
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A l’inverse, le prix moyen du tourteau de
soja a baissé de 8% en 2019 (327 €/t). La
demande mondiale pour cette matière première a fortement baissé en raison de l’épidémie de FPA en Asie.
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