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En janvier 2020, avec un nombre de jours ouvrés identique à 
janvier 2019, la production nationale d’aliments composés su-
bie une baisse de 1,5% avec 1,72 millions de tonnes fabriquées 
(plus de 26 000 t en moins par rapport à janvier 2019). En rumi-
nants, les aliments pour bovins baissent (-3,8%), les aliments 
pour vaches laitières restant proportionnellement la catégorie 
la moins impactée (-2,3% vs. –7.1% pour les autres bovins). 
Chez les petits ruminants, les aliments pour ovins baissent ce 
mois-ci de 1,8% (50 400 tonnes fabriquées), de même que les 
aliments pour caprins (-1,7%). Les aliments pour porcins restent 
en hausse de 0,8%, avec une progression de toutes les catégo-
ries : aliments porcelets (+0,5%), aliments porcs engrais (+0,9%) 
et aliments truies (+0,7%). Le secteur de la volaille enregistre 
une baisse de 0,6% sous l’effet des baisses en aliments pour 
poulets (-2,8%) et palmipèdes (-7,0%). Les aliments pondeuses 
et dindes atténuent cette chute avec des hausses respectives de 
4,9% et 1,9%. Les aliments mash restent en baisse de 5,5%. On 
observe une hausse de 12,9% pour le secteur poissons.  
Sur les sept premiers mois de la campagne 2019-2020, la pro-
duction globale d’aliments composés recule légèrement de 
0,1%. Les aliments bovins restent les plus touchés (-3,1%) avec 
la baisse appuyée en aliments « autres bovins » (-4,4%). On 
constate également une baisse de 2,3% en aliments mash. Les 
aliments pour porcins progressent de 1,9% grâce au segment  
porcs engraissement (+3,1%). La progression en volailles reste 
modérée (+0,4%), les aliments pondeuses (+3,7%) et poulets 
(+0,2%) limitant les baisses constatées sur les aliments pour 
dindes (-0,9%) et palmipèdes (-3,8%). Les aliments pour lapins  
baissent de 4,2%, perdant 6 500 tonnes par rapport au début de 
campagne 18/19.  
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 Production nationale prévisionnelle d’aliments 
composés  

(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-

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : JANVIER 2020 

2019 : un bilan légèrement à la hausse 
pour le secteur 

 

La production totale d’aliments pour animaux a 
atteint près de 20,9 Mt en 2019, en hausse de 0,1% 
par rapport à l’année précédente. Côté ruminants, les 
aliments mash progressent nettement (+3,0%) pour 
atteindre 1,4 Mt alors que la production d’aliments 
pour bovins enregistre une faible baisse (-1,0%) et re-
présente 4 Mt. Sur le périmètre des aliments pour por-
cins, la production augmente (+1,0%) avec 5 Mt d’ali-
ments produits, une hausse soutenue par celle du seg-
ment « porc engraissement » (+2,1%). Le secteur de la 
volaille enregistre cette année une légère baisse de 
0,6% (8,6 Mt d’aliments produits), concentrée surtout 
sur les aliments pour poulets (-0,5%), dindes (-3,1%) et 
palmipèdes (-2,4%). Cet affaiblissement peut s’expli-
quer par une hausse de la part des importations de 
viandes de volaille sur le marché français : la Profes-
sion soutient la demande de la filière volaille auprès 
des Pouvoirs publics pour un étiquetage obligatoire de 
l’origine des viandes. Le secteur cunicole enregistre, 
encore cette année, une baisse conséquente de la pro-
duction d’aliments : -5,2% par rapport à 2018. 
 

La production d’aliments pour animaux destinés aux 
filières biologiques se poursuit sur une dynamique 
forte en 2019 (+24,2%) et atteint 597 100 t d’ali-
ments. Cette tendance positive est observée pour 
toutes les espèces de destination : +19,2% pour les 
bovins (52 700 t), +32,4% pour les porcins (59 000 t) et 
+19,1% pour les volailles (438 100 t).  
 

(source : SSP / LCA NA / SNIA - 
Chiffres définitifs à 99%, panel complet) 

Flash du mois 

  

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

  Bretagne    -1,4% +0,2%  -6,5% +1,1%  -5,1%   +2,1%   +2,7% +2,8%  -0,2% 

  Centre Ouest (1)  -23,8% -6,4%  -5,6%  -1,5%  -3,7%   +2,0%   +3,9%  -5,1%  -4,0% 

  Grand Est (2)    -9,5% -4,0%  -2,7%  -1,6%  -0,8% +22,9% +16,8%  -1,4%  -2,1% 

  Grand Nord (3) +10,9% -4,0% +6,5%  -8,0% +9,2%   +0,1%   +7,7% - 3,7%  -1,3% 

  Sud Est (4)    -5,2% -6,6%  -0,2% +1,4%  -1,1% +26,7% -41,5% +0,8%  -2,3% 

  Sud Ouest (5)   -1,0% -6,3%  -0,6% +8,5%  -2,5%   +4,5% -13,5% +0,8% +0,1% 

  Total -5,5% -3,8% -1,7% +0,8% -2,8% +4,9% +1,9% -3,4% -1,5% 

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

ALIMENTS 
JANVIER 2020 JUIL. 19 - JANV. 20 FEV. 19 - JANV. 20 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash -5,5% 78 000 -2,3% 514 500 +2,5% 859 400 

Vaches laitières  -2,3% 259 100 -2,6% 1 573 700 -1,9% 2 625 600 

Autres bovins   -7,1% 108 500 -4,4% 691 600 -2,5% 1 160 700 

Total Bovins -3,8% 367 600 -3,1% 2 265 300 -2,1% 3 786 300 

Ovins/Caprins -1,7% 67 100 -0,2% 346 700 +1,1% 650 600 

Porcelets +0,5% 61 200 -0,1% 419 300 -0,7% 706 500 

Truies +0,7% 68 500 -1,2% 463 600 -2,0% 787 200 

Porcs engrais +0,9% 288 100 +3,1% 2 007 100 +2,1% 3 329 800 

Total Porcs +0,8% 417 800 +1,9% 2 890 000 +1,0% 4 823 500 

Poulets -2,8% 283 700 +0,2% 1  976 800 -0,8% 3 387 600 

Pondeuses +4,9% 207 500 +3,7% 1 357 100 +1,5% 2 297 400 

Dindes +1,9% 104 500 -0,9% 711 600 -2,7% 1 192 000 

Pintades -1,8% 12 600 +4,5% 101 400 +1,9% 157 700 

Palmipèdes -7,0% 97 100 -3,8% 720 500 -3,3% 1 213 700 

Cailles -8,9% 2 500 -11,1% 18 500 -9,4% 29 600 

Total Volailles -0,6% 707 900 +0,4% 4 885 900 -0,8% 8 278 000 

Lapins -3,4% 23 400 -4,2% 149 900 -5,1% 259 700 

Divers +1,8% 33 900 +5,8% 262 900 +6,6% 443 600 

Total -1,2% 1 696 200 = 11 315 200 -0,3% 19 101 100 

Allaitement     -15,9% 27 500 -2,7% 184 600 -1,2% 317 600 

Total France -1,5% 1 723 700 -0,1% 11 499 800 -0,3% 19 418 700 


