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En février 2014, la production nationale a subi une légère 
baisse (-0,7%) avec près de 1,6 million de tonnes fabri-
quées. Les aliments bovins ont progressé de 6,5% grâce aux 
aliments vaches laitières (+7,8%). Les aliments mash sont à 
nouveau en nette hausse tandis que les aliments ovins-
caprins sont proches de l’équilibre (-0,1%). Les aliments 
porcs poursuivent leur mouvement de baisse avec -4,0%. La 
baisse de près de 4% des aliments volailles résulte du recul 
de 3,4% des aliments dindes, mais aussi de celui des ali-
ments poulets (-9,0%), particulièrement sévère depuis no-
vembre.  
 
Sur les 2 premiers mois de l’année 2014, les fabrications 
sont en légère diminution (-0,8%), la progression des ali-
ments bovins (+6,2%) et des mashs atténuant les baisses de 
près de 4% en porc, en volaille et en lapin.  
 
Sur les 8 premiers mois de la campagne 2013-2014, la 
baisse de la production globale d’aliments composés se 
chiffre à 1,1%, cette baisse étant compensée pour partie 
par les hausses des aliments bovins (+2,4%) et des mashs  
(+15,2%). Les aliments porcins baissent de 3,6%, avec une 
diminution plus limitée pour les aliments porcelets (-0,7%). 
En volailles (-2,1% globalement), si on note une progression 
pour les aliments pondeuses (+3,4%), les autres filières 
souffrent, en particulier celles de la dinde (-10,9%), des 
palmipèdes (-1,3%), des poulets (-2,3%). La production 
d’aliments lapin est également en recul (- 4,2%).  
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  Analyse économique de la conjoncture  

Evolution Février 2014 / Février 2013 

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

  

-0,7 % 

  

  

  

  

  

+6,5 % 

  

  

  

  

  

-4,0 % 

  

  

  

  

  

-3,8 % 

Evolution Juil. 13 – Fév. 14 / Juil. 12 – Fév. 13  

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

  

-1,1 % 

  

  

  

  

  

+2,4 % 

  

  

  

  

  

-3,6 % 

  

  

  

  

  

-2,1 % 
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Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
(Enquête réalisée auprès des sites de production de plus de 30 000t/an, représentant 95% de la production nationale) 

(1) Centre, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes (2) Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Franche - Comté (3) Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute et Basse -Normandie  
(4) Bourgogne, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur (5) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin.  

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : FEVRIER 2014 

 
 
 

Accord  sur la teneur en protéines 
des blés français.  

 
En décembre dernier, les différentes 
professions au sein de l’interprofes-
sion céréalière ont conclu un accord 
visant à améliorer la teneur en pro-
téines des blés français. Cet accord 
prévoit, entre autres, que tous les 
contrats conclus entre les organismes 
collecteurs et les utilisateurs devront 
mentionner une teneur en protéines 
du blé, et ce à partir du 1er juillet 2014. 
L’extension de cet accord par les pou-
voirs publics est attendue fin avril 
2014, rendant ses dispositions obliga-
toires, sous peine de nullité des con-
trats. 
Pour les contrats de blé destinés à 
l’alimentation animale et autres utili-
sations relevant de l’addendum n° 1 
« toutes céréales », Coop de France 
NA et le SNIA, rejoints par la meunerie 
et l’amidonnerie, ont proposé de re-
prendre des dispositions déjà exis-
tantes dans l’addendum technique n°2 
« blé tendre de meunerie », avec les 
mêmes montants de réfactions et un 
seuil de refus assoupli, passant de 0,5 
point à 1 point d’insuffisance. 
Cette question sera au cœur des dis-
cussions du groupe de travail du Syn-
dicat de Paris le 5 mai prochain, l’im-
pératif étant de trouver un accord 
satisfaisant entre collecteurs et utilisa-
teurs avant le début de la prochaine 
campagne.  A défaut, les utilisateurs 
seront contraints d’introduire ces 
dispositions en clause particulière, ou 
de recourir à l’addendum n° 2. 

Flash du mois 

  

ZONES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous  
Aliments GEOGRAPHIQUES Caprins 

Bretagne   +0,2% +13,7% - 8,7%   -3,7% -17,5% +0,5% -10,6% -12,5% -3,2% 

Centre Ouest (1)   +6,8%  +3,7% - 1,8%   -4,2%   -3,7% -2,1%  +5,0%  -0,2% +0,3% 

Grand Est (2)   +3,4%  +2,3% -13,2%   -5,3%  +1,0% -3,5% -17,0%  -5,7% -1,3% 

Grand Nord (3) +14,1%  +4,5% -11,8%   -7,2% -5,4% +1,6% NS  -1,7% +1,7% 

Sud Est (4) +27,7% +5,3%  +9,6%   -1,2% -8,0% +1,1% -22,6%  +2,5% +2,6% 

Sud Ouest (5) +29,6% +5,2%  +1,8%   -9,0% -5,7% -0,6% +17,7% -10,5% +2,8% 

Total +14,9% +6,5% -0,1% -4,0% -9,0% -0,4% -3,4% -3,2% -0,7% 

ALIMENTS 
FEVRIER 2014 JANV – FEV. 2014 JUIL.13 – FEV 14 MARS 13 – FEV. 14 

% Tonnes %  Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +14,9% 47 400 +13,3% 99 200 +15,2% 364 700 +12,9% 521 700 

Vaches laitières  +7,8% 291 800 +7,2% 614 500 +2,4% 2 169 700 +1,5% 3 091 800 

Autres bovins   +3,1% 106 800 +3,7% 228 100 +2,5% 843 600 +2,0% 1 226 700 

Total Bovins +6,5% 398 600 +6,2% 842 600 +2,4% 3 013 300 +1,7% 4 318 500 

Ovins/Caprins -0,1% 58 200 +0,8% 118 700 -1,4% 364 300 -2,8% 580 400 

Porcelets -3,3% 50 300 -2,6% 107 500 -0,7% 453 500 -1,2% 678 800 

Truies -2,0% 67 400 -1,5% 143 000 -1,2% 590 100 -2,3% 885 800 

Porcs engrais -4,6% 266 600 -4,7% 572 300 -4,7% 2 428 900 -4,9% 3 605 100 

Total Porcs -4,0% 384 300 -3,9% 822 800 -3,6% 3 472 500 -4,0% 5 169 700 

Poulets -9,0% 237 000 -9,0% 500 300 -2,3% 2 144 600 -0,7% 3 288 300 

Pondeuses -0,4% 173 300 = 365 700 +3,4% 1 480 200 +4,2% 2 216 000 

Dindes -3,4% 99 000 -3,8% 211 600 -10,9% 843 300 -11,4% 1 270 300 

Pintades -0,9% 12 500 -1,5% 26 300 -2,0% 116 700 -2,1% 162 800 

Palmipèdes +3,2% 99 900 +2,2% 214 600 -1,3% 896 200 -2,6% 1 303 800 

Cailles -13,7% 2 800 -5,2% 6 200 +2,8% 29 600 -0,7% 41 000 

Total Volailles -3,8% 624 500 -3,9% 1 324 700 -2,1% 5 510 600 -1,6% 8 282 200 

Lapins -3,2% 28 400 -3,9% 60 900 -4,2% 240 300 -4,1% 361 900 

Divers -0,3% 27 400 -2,0% 57 300 -2,5% 273 600 -2,4% 417 500 

Total -0,7% 1 568 700 -0,8% 3 326 200 -1,1% 13 239 300 -1,3% 19 651 900 

Allaitement -1,0% 28 100 -0,1% 60 500 -0,4% 240 600 = 361 200 

Total France -0,7% 1 596 800 -0,8% 3 386 700 -1,1% 13 479 900 -1,3% 20 013 100 


