ÉVOLUTION DES MARCHÉS, DES ORGANISATIONS, DES TERRITOIRES ET DE LA COMPÉTITIVITÉ

MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET
DE L’ALIMENTATION ANIMALE EN 2020
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Contexte et objectifs
Le coût alimentaire constitue en moyenne
60 % du prix de revient des porcs en France.
Ainsi, les fluctuations des prix des aliments
représentent un enjeu majeur pour les
marges en élevage. Dans un marché mondialisé, la volatilité des marchés des matières
premières utilisées pour l’alimentation des
animaux (céréales, tourteaux, etc…) est importante, avec comme dernier exemple en
date la hausse rapide et violente des prix en
fin d’année 2020. 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.

Indicateurs et résultats
L’IFIP diffuse de nombreuses données et
analyses de marchés (prix des matières premières et aliments, bilans, commerce) via
le Tableau de bord « Matières premières »
réalisé pour INAPORC, la revue mensuelle
Baromètre Porc, les vidéos Eco’Porc et les
Porcasts.
Parmi les indicateurs clés, l’« Aliment IFIP »
est une référence mensuelle du prix français
de l’aliment industriel pour porcs à l’engrais,
calculé à partir de la GTE et de l’indice IPAMPA de l’Insee. Dans le cadre de la loi Egalim,
de plus en plus d’acteurs de la filière utilisent
l’Aliment IFIP comme indicateur pour indexer
les contrats porcins sur les coûts de production. Plusieurs fois par an, des prévisions
de l’évolution du prix de l’Aliment IFIP à six/
douze mois sont réalisées.
Par ailleurs, l’IFIP réalise une note mensuelle
de conjoncture sur les prix d’intérêt des matières premières et les « coûts matière »
d’aliments formulés pour le porc à l’engrais.

Faits marquant en 2020
En dépit du bouleversement logistique inédit
engendré par la Covid-19, particulièrement
au printemps, les entreprises ont su s’organiser pour approvisionner les élevages en
aliment. La pandémie de Covid-19 a toutefois conduit ponctuellement à une hausse
importante des prix de certains composants
des rations - acides aminées et vitamines –
majoritairement produits en Chine.

Par
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de l’ensemble des matières premières s’est
ensuite amorcée en octobre sous l’impulsion
de l’importante demande chinoise en soja,
maïs et blé. Le tourteau de soja a connu l’une
des augmentations de prix les plus fortes du
dernier trimestre 2020, passant de 325 €/t en
août à 425 €/t en décembre (+31%).
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Prix du blé et du tourteau de soja
en France

Face à la hausse des prix des matières premières observées en début d’année 2021, le
prix de l’aliment devrait connaître un nouveau renchérissement. L’analyse détaillée
des marchés des céréales, des tourteaux et
de l’aliment se poursuivra afin de mieux comprendre et appréhender ces fluctuations.
Parallèlement, l’étude de la compétitivité
du maillon « alimentation animale » des filières porcines des principaux producteurs
européens va se poursuivre afin de mieux
appréhender les facteurs influençant les
coûts alimentaires de ces pays concurrents.

Avec une moyenne annuelle à 193 €/t, le prix
du blé fourragé en Ille-et-Vilaine a enregistré
une augmentation de près de 8% par rapport
à 2019. Le tourteau de soja (Montoir) a quant
à lui été plus cher de 10% en moyenne annuelle (359 €/t).
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Ainsi, face à la hausse des prix des matières
premières, le prix de l’Aliment IFIP a connu
une augmentation graduelle tout au long de
l’année 2020 jusqu’à atteindre en décembre
le plus haut niveau depuis 2014. A 248 €/t
moyenne annuelle, l’Aliment IFIP a augmenté
de 2% par rapport à 2019.
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L’« Aliment IFIP » est une référence
mensuelle du prix français
de l’aliment industriel
pour porcs à l’engrais.
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