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 En août 2015, la production globale d’aliments composés 
enregistre une hausse de 0,7 %, ce mois comptant un jour 
ouvré de plus qu’août 2014. Cette progression a été permise 
par celle des aliments volailles dans leur ensemble      (+ 1,5 
%), grâce principalement aux aliments poulets de chair (+ 5,6 
%) et pondeuses (+ 1,7 %), tandis que les aliments dindes et 
palmipèdes ont reculé respectivement de 4,2 % et de  2,8 %. 
En ruminants, si les aliments vaches laitières restent en recul 
de 2,9 %, on note une reprise de la demande en bovins 
viande (+7,8 %), en ovins (+ 14,3 %) et en mash (+ 18,1 %). 
Les aliments porcs subissent un nouveau recul de 2,9 %, plus 
marqué que lors des mois précédents.  
Sur les 8 premiers mois de l’année 2015, le recul de l’activité 
globale est désormais de 0,7 %, soit identique à celui observé 
sur les 8 premiers mois 2014. On observe cependant un ren-
versement de tendance net en bovins, avec une baisse de 
près de 4,8 % sur les 8 mois de 2015 contre une progression 
de près de 3 % sur les 8 mois de 2014. En porc, le recul d’acti-
vité s’est atténué de 3,7 % à 1,7 %. En volaille par contre, on 
est passé globalement d’une baisse de 1,5 % en 2014 à une 
progression de 1,8 % en 2015, grâce principalement à la re-
prise de 4,4 % en poulets de chair, que ce soit pour les pro-
ductions label (+ 3,9,%) ou standard et CCP (+ 4,7 %). Les ali-
ments pondeuses (+ 1,2 %) ont également contribué à cette 
hausse d’activité, tandis que les autres productions restent 
en retrait, notamment les aliments dindes (- 1,6 %).  
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  Analyse économique de la conjoncture  

Evolution Août 2015 / Août 2014 

Total  

Aliments 
Bovins Porcs Volailles 

   

  

  

  

  

+0,7 % 

  

  

  

  

  

= 

  

  

  

  

  

-2,9 % 

  

  

  

  

  

+1,5 % 

Evolution Janvier – Août 2015 / Janvier – Août 2014  
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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, Limousin, Provence-Alpes-Côte d’Azur (5) Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. 

Evolution prévisionnelle de la production par zones géographiques : AOUT 2015 

 
  
 

Dispositifs de soutien à la                                 
trésorerie : une question de  
survie pour les élevages ! 

 
Les fabricants d’aliment sont directe-
ment affectés par la crise aiguë que 
traverse l’élevage. La situation des 
trésoreries des éleveurs s’est en effet 
dégradée ces derniers mois dans des 
proportions inquiétantes, et les fabri-
cants d’aliment continuent de consta-
ter des retards très importants dans les 
délais de paiement. Soucieux de pré-
server la capacité des filières de pro-
ductions animales françaises à surmon-
ter cette crise, le SNIA et Coop de 
France Nutrition Animale, ont alerté les 
pouvoirs publics à plusieurs reprises. 
Les annonces du Gouvernement pour 
répondre à l’urgence doivent être 
maintenant effectives. 
Il est donc urgent de mettre en œuvre 
les dispositifs de soutien aux trésore-
ries des élevages, en mobilisant notam-
ment la Banque Publique d’Investisse-
ment et le fonds de garantie de 500 
Millions d’Euros annoncé cet été. Les 
fabricants d’aliment s’impliquent dans 
les régions, notamment au sein des 
cellules d’urgence, aux côtés de parte-
naires bancaires et des pouvoirs pu-
blics, pour accompagner les élevages 
les plus en difficulté. Les mesures d’ap-
plication de ces  mesures doivent donc 
être mises à la disposition des opéra-
teurs dans les plus brefs délais car la 
situation pourrait rapidement se dété-
riorer encore.  

Flash du mois 

  

ALIMENTS 
AOÛT 2015  JANV. 15 – AOÛT 15 SEPT.14 – AOÛT 15 

% Tonnes % Tonnes % Tonnes 

Mash +18,1% 61 900 +2,4% 456 900 +3,3% 685 900 

Vaches laitières  -2,9% 216 900 -5,5% 1 944 700 -4,5% 3 018 000 

Autres bovins   +7,8% 91 200 -3,0% 747 400 -5,1% 1 128 900 

Total Bovins = 308 100 -4,8% 2 692 100 -4,7% 4 146 900 

Ovins/Caprins +6,0% 37 600 +1,5% 421 100 +1,0% 591 000 

Porcelets -3,2% 53 800 = 454 200 -0,6% 687 900 

Truies -3,5% 66 300 -1,7% 565 800 -1,8% 852 800 

Porcs engrais -2,6% 275 500 -2,0% 2 237 700 -2,4% 3 431 200 

Total Porcs -2,9% 395 600 -1,7% 3 257 700 -2,1% 4 971 900 

Poulets +5,6% 275 800 +4,4% 2 232 700 +3,4% 3 304 700 

Pondeuses +1,7% 179 700 +1,2% 1 497 100 +1,2% 2 248 500 

Dindes -4,2% 103 500 -1,6% 866 000 +0,3% 1 306 100 

Pintades -1,7% 13 200 -1,8% 98 100 -1,1% 163 800 

Palmipèdes -2,8% 113 200 = 902 900 +0,7% 1 406 800 

Cailles +1,7% 3 200 +3,5% 24 600 -0,9% 40 400 

Total Volailles +1,5% 688 600 +1,8% 5 621 400 +1,8% 8 470 300 

Lapins -2,7% 26 100 -4,5% 227 400 -3,9% 344 800 

Divers +2,9% 41 000 +1,3% 291 200 +0,7% 420 300 

Total +0,7% 1 558 900 -0,6% 12 967 800 -0,7% 19 631 100 

Allaitement +4,9% 25 300 -1,1% 224 200 -2,2% 343 800 

Total France +0,7% 1 584 200 -0,7% 13 192 000 -0,8% 19 974 900 

GRANDES 
Mash Bovins  

Ovins 
Porcs Poulets Pondeuses Dindes Lapins 

Tous    
Aliments  REGIONS Caprins 

Bretagne +15,3%   -1,6%   +5,9% -2,8%   +6,5% +4,4%   -5,2% +14,8% -0,5% 

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

Grand Est (2) +31,3%   +1,7% +13,2% +6,3%   +2,3% -5,2% +11,4%   -9,6% +4,2% 

Grand Nord (3)   +2,4%   -5,9%    -7,0% -2,8% +23,8% -2,5% -21,8% +6,2% +0,8% 

Sud Est (4) +17,4% +13,4% +32,1% -3,0%   -0,9% +1,4%  +0,8%  -5,6% +7,0% 

Sud Ouest (5)  +7,7%   +1,1%   +4,6% -4,6%   -2,4% -0,5% +13,3%  -4,4% -1,1% 

Total +18,1% = +6,0% -2,9% +5,6% +1,7% -4,2% -2,7% +0,7% 


