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Le prix de I'aliment encore trap eleve
II profite du repli du cours des cereales. Mais son niveau depasse

·Ia moyenne des cinq dernieres annees de 23 %.

Cela devient rare par les temps qui
courent : Ie prix de I'aliment destine
aux porcs a baisse de 13 % en un an.
Tel est Ie diagnostic de l'lfip (institut
technique du porc) qui evalue sur oc-
tobre Ie prix de la tonne d'aliments a
258€.

Pour les professionnels, c'est un
signe positif, mais ils rappellent que
ce n'est qu'un ajustement du prix
de l'alimElntation animale par rap-
port a la flam bee du cours des ma-
tieres premieres de ces dernieres an-
nees. « Entre janvier et aoGt 2013, Ie
cout de I'alimentation animale (tous
secteurs) s'est oriente a la baisse
dans Ie sillage des prix cerealiers ",
constate une etude du service statis-
tique du ministere de l'Agriculture.

Pour autant, Ie niveau encore eleve
de ces prix a pese sur les prix d'achat
des aliments pour animaux qui de-
passent de 12 % ceux de 2012 et
de 23 % les prix moyens 2008-2012.
L'institut technique rappelle que la
rnoyenne annuelle 2013 du prix de
I'aliment porc est de 290 € la tonne,
un niveau encore superieur a 2010
(189 € la tonne) et a 2011 (254 € la
tonne).

La facture est particulierement

lourde pour les elevages hors-sol,
notamment porcins, qui sont les
premiers clients des fabricants d'alic
ments. La part de I'aliment dans les
couts de production y atteint souvent
70%.

Un probleme d'autant plus preoc-
cupant que les Franyais ne maltrisent
pas vraiment un element important
du prix de revient. Si les fabricants
d'aliments du betail s'approvisionnent
a 75 % sur Ie marche national, 19 %
des matieres premieres viennent des

pays tiers et 6 % de l'Union euro-
peenne. Les importations concernent
principalement les sources de protei-
nes comme Ie tourteau de soja.

Selon les experts du ministere de
l'Agriculture, les importations fran-
yaises d'oleoproteagineux passent
de 837 millions d'euros en 2012 a
1113 millions d'euros en 2013. La
France est encore tres loin de son in-
dependance proteique.


