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En mars 2021*, avec un jour ouvré de plus, la production nationale d’ali-
ments composés est en légère hausse de 0,8% par rapport à mars 2020. 
En aliments volailles (-1,3%), les aliments pondeuses (+6,8) et poulets 
(+3,4%) sont en progression mais cela ne suffit pas à compenser les 
baisses observées en aliments dindes (-8,5%), pintades (-9,3%), palmi-
pèdes (-23,9%) et cailles (-19,9%). En porcs (+1,5%), la hausse est portée 
par l’aliment engraissement (+4,1%) tandis que les aliments pour truies et 
porcelets sont en recul. En aliments bovins (+0,8%), les vaches laitières 
(+1,4%) sont en progression tandis que les autres bovins (-0,6%) sont en 
diminution par rapport à 2020. Concernant les autres ruminants, on ob-
serve une hausse de 9,6% en aliments ovins/caprins. Enfin, la production 
d’aliments lapins (+0,5%) est en hausse tout comme celle des aliments 
d’allaitement (+9,9%). 

Pour les 9 premiers mois de la campagne 2020-2021*, la production glo-
bale d’aliments est en baisse de 1,0%. Globalement, les aliments pour les 
ruminants sont en hausse sauf en autres bovins (-2,0%) : +7,7% en ovins/
caprins, +3,0% pour le mash, et 1,3% en vaches laitières. A l’inverse, les 
aliments pour monogastriques sont majoritairement en recul sauf en 
poulets (+0,3%) et pondeuses (+3,7%). On observe notamment une baisse 
de production d’aliments en palmipèdes (-16,1%), en pintades (-12,8%), 
en truies (-4,2%) ou encore en lapins (-3,9%). 

Pour le 1er trimestre 2021*, la production totale d’aliments composés est 
en recul de 2,4% par rapport à 2020. Les aliments pour bovins (+0,8%), 
ovins/caprins (+8,2%), équins (+0,5%) et allaitement (+6,2%) sont en pro-
gression. Les autres espèces sont en recul par rapport au 1er trimestre 
2020 : -3,0% en porcs dont –0,5% en porcs engraissement ; -5,6% en vo-
lailles dont -25,6 en palmipèdes et -10,1% en dindes mais une hausse de 
1,9% en pondeuses et enfin une baisse de 4,8% en aliments pour lapins. 
  

*Panel mensuel uniquement – représentant environ 95% de la production nationale 
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Evolution Mars 2021 / Mars 2020 
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Evolution Juil. 20 - Mars 21 / Juil. 19 - Mars 20  
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 Production nationale prévisionnelle d’aliments composés  
(Panel mensuel—Représentant environ 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, Limousin, Provence-Alpes-Côte d’Azur (5) Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : MARS 2021 

   Flash du mois 

 

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne -7,8% +3,7% +19,0% +1,9% +5,3% +2,9% -21,1% -28,6% +1,0% 

  Centre Ouest (1) -7,3% -2,8% +5,3% -9,0% +12,0% +12,4% +2,7% +0,0% +3,1% 

  Grand Est (2) +8,1% -0,4% -0,9% +3,6% +6,2% +14,5% -0,4% +2,2% +3,4% 

  Grand Nord (3) -13,2% -1,8% +1,6% +9,6% -3,6% -2,3% +21,6% +11,8% +0,5% 

  Sud Est (4) +3,0% +4,2% +3,4% +7,4% +5,6% +9,3% -35,9% -9,8% +4,1% 

  Sud Ouest (5) -8,8% +8,6% +14,5% +15,8% -30,3% +4,1% -51,3% -14,9% -13,3% 

  Total -2,1% +0,8% +9,6% +1,5% +3,4% +6,8% -8,5% +0,5% +0,6% 

Des tensions sur les approvisionnement en 
soja non-OGM: 

 
Récemment, les syndicats ont alerté leur envi-
ronnement professionnel sur les tensions ob-
servées sur le marché des tourteaux de soja 
garantis « non OGM », indispensables à l’ali-
mentation de plusieurs espèces animales sous 
cahier des charges. En effet, les fabricants d’ali-
ments font face à une problématique de coûts 
d’approvisionnement, la formation du prix de 
ces tourteaux comportant une partie de 
« prime non OGM ».  
 
Cette prime, qui oscillait autour de 85€ par 
tonne fin 2020 et en début d’année, a connu 
une augmentation significative en mars pour 
atteindre 143€/t  au 1er avril 2021. Depuis les 
cotations ne sont communiquées que sur de-
mande aux opérateurs et auraient dépassé les 
280€/t. Cette hausse des prix est liée à des 
questions de disponibilités sur le marché mon-
dial pour la campagne à venir. En effet, plu-
sieurs facteurs concourent à la tension ac-
tuelle : une forte demande mondiale en soja 
standard, des incertitudes sur l’offre de nos 
principaux fournisseurs, notamment en matière 
de soja non OGM ainsi que sur leur capacité à 
livrer compte tenu de problématiques logis-
tiques dues à la pandémie de covid 19.  

 
Une attention particulière doit donc être portée 
sur les conséquences au niveau de la chaine de 
valeur des productions sous cahier des charges 
« non OGM »  étant donné la hausse des coûts 
de production inhérente à ces problématiques 
d’approvisionnements. 

Source : Agreste - Enquête mensuelle Aliments composés pour animaux de ferme SSP/LCA NA/SNIA  

ALIMENTS 
MARS 2021 JAN. 21—MARS 21 AVRIL 20– MARS 21 JUIL. 20 - MARS 21 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +2,2% 85 400 +1,9% 250 600 +1,7% 960 800 +3,0% 744 000 

Vaches laitières  +1,4% 257 000 +2,2% 759 100 +0,5% 2 654 300 +1,3% 2 085 300 

Autres bovins   -0,6% 107 100 -2,5% 305 200 -2,7% 1 128 800 -2,0% 879 100 

Total Bovins +0,8% 364 000 +0,8% 1 064 300 -0,4% 3 785 000 +0,4% 2 966 300 

Ovins/Caprins +9,6% 79 900 +8,2% 219 000 +4,5% 684 200 +7,7% 519 700 

Porcelets -6,1% 57 700 -10,0% 159 500 -6,4% 665 700 -7,9% 493 100 

Truies -2,3% 66 100 -7,4% 184 000 -3,4% 764 700 -4,2% 568 700 

Porcs engrais +4,1% 287 000 -0,5% 811 600 0,0% 3 344 300 -0,1% 2 531 900 

Total Porcs +1,5% 410 800 -3,0% 1 155 100 -1,4% 4 776 000 -1,9% 3 595 000 

Poulets +3,4% 291 100 -2,1% 807 800 -0,4% 3 374 700 +0,3% 2 526 400 

Pondeuses +6,7% 218 000 +1,9% 606 700 +2,9% 2 398 200 +3,7% 1 816 300 

Dindes -8,5% 94 700 -10,1% 269 900 -2,9% 1 164 500 -4,1% 869 700 

Pintades -9,3% 10 700 -17,3% 29 500 -13,6% 138 000 -12,8% 109 400 

Palmipèdes -23,9% 70 600 -25,6% 204 000 -16,7% 1 002 500 -16,1% 755 000 

Cailles -19,9% 1 900 -22,6% 5 400 -11,7% 25 900 -7,8% 21 200 

Total Volailles -1,3% 687 000 -5,6% 1 923 600 -2,4% 8 107 400 -2,0% 6 101 600 

Lapins +0,5% 22 900 -4,8% 63 900 -5,0% 246 400 -3,9% 185 600 

Divers +4,4% 39 100 -0,9% 99 800 -3,5% 430 000 -1,9% 324 300 

Total +0,6% 1 689 300 -2,5% 4 776 300 -1,4% 18 990 000 -0,9% 14 436 600 

Allaitement +9,9% 28 100 +6,2% 83 200 -2,4% 306 100 -1,4% 232 100 

Total France +0,8 1 717 500 -2,4% 4 859 600 -1,4% 19 296 000 -1,0% 14 668 800 


